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Il y a quelques semaines, PAX magazine 

passait le cap de ses deux ans.

Plusieurs me disent : « Juste deux ans? »… 

C’est vrai, comme eux, j’ai l’impression 

de lire ce magazine depuis de bien plus 

nombreuses années! 

En peu de temps, PAX magazine 

est devenu une référence pour les 

professionnels du tourisme. Le fait que 

le contenu y soit très différent de celui 

de nos sites Web a sûrement amené  

les professionnels de l’industrie a adopté 

très vite PAX magazine. 

Son image haut de gamme et sa ligne 

éditoriale de qualité en ont fait un 

support privilégié par les membres de 

notre industrie, qui y voient un outil unique 

pour découvrir les histoires à succès  

des acteurs du secteur, les tendances 

du milieu et des moyens de développer 

leurs affaires. 

Derrière ce magazine, on retrouve toute 

une équipe bien sûr sans qui ce projet 

n’aurait pas été possible. C’est pourquoi 

j’ai décidé de laisser cette tribune à partir 

du mois prochain pour vous  présenter 

chaque personne à travers le canada 

travaillant pour faire de PAX magazine 

le numéro un dans le domaine. 

Chez Logimonde Media, développer 

un projet ne veut jamais dire mettre 

un autre sur pause. Ainsi, si nous 

avons investi massivement dans notre 

magazine papier ces deux dernières 

années, nos plateformes numériques 

n’avaient pas non plus été laissées de 

côté. PAXnouvelles.com, PAXnews.com, 

PAXnewsWest.com étaient lancés en 

même temps que PAX magazine. Et 

aujourd’hui, vous pouvez découvrir nos 

nouveaux sites Internet d’actualité qui 

ont, une fois de plus, été entièrement 

revampés. Loin d’un simple changement 

cosmétique, nos nouveaux sites web 

arrivent avec une batterie de nouvelles 

fonctionnalités. 

Complètement adaptatifs, et donc 

consultables sur tablettes et téléphones 

intelligents, vous ne manquerez plus rien 

de vos nouvelles où que vous soyez. 

Intégrant de nouveaux boutons de 

partage, jamais il n’aura été plus facile 

de relayer des informations utiles sur  

vos médias sociaux, de plus en plus 

présents dans les affaires. 

La diffusion vidéo fait également une 

entrée fracassante sur nos plateformes 

avec des entrevues et du contenu exclusif 

enregistrés mais aussi des couvertures en 

direct, une première dans l’industrie!

Pour notre numéro double estival, 

vous retrouverez en couverture Gina 

Malamo et Marti Aragones, noyau 

dur de l’équipe de Mélia Cuba, des 

établissements rapidement devenus les 

chouchous des Québécois. Au travers 

de leurs expériences respectives, ils vous 

expliquent les enjeux de la différenciation 

sur le créneau hôtelier.

Nous évoquions plus haut les dernières 

tendances du marché. Justement,  

s’il y a bien une destination qui est sous 

les projecteurs en ce moment, c’est  

La Havane, où nous vous emmenons faire 

un tour avant que la ville ne change à 

jamais. C’est du moins l’avis des locaux, 

qui se préparent à beaucoup de 

modifications depuis l’assouplissement 

des relations diplomatiques entre Cuba 

et les États-Unis.

Nous vous proposons également un 

aperçu de la classe Affaires de Turkish 

Airlines, un produit qui n’a rien à envier 

aux compagnies du Golfe, pourtant 

références en la matière.

Bonne lecture, passez une belle saison 

estivale et on se retrouve au mois d’août!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice



Réservez TOUT forfait Sud au plus tard 
le 30 juin avec un dépôt de seulement 
100 $, et votre client aura droit à : 

POUR DES DÉPARTS ENTRE LE 1er NOVEMBRE 2016  ET LE 30 AVRIL 2017

†Notre Garantie baisse de prix
Si le forfait Transat de votre client est offert à un prix 
plus bas que celui qu’il a payé, la différence lui sera 
remboursée en ARGENT (jusqu’à 400 $ par adulte2).

 Notre GARANTIE baisse de prix†

  Nos MEILLEURS prix de la saison

  La possibilité de changer ses dates de voyage 
jusqu’à 3 heures avant le départ1

  Un crédit-voyage de 50 $ pour de  
prochaines vacances

  Un surclassement à Option Plus pour les forfaits 
de la Collection Grand Luxe ou Distinction, 
d’une valeur de 89 $

Valable pour les nouvelles réservations individuelles de 7 nuits ou plus effectuées entre le 17 mai et le 30 juin 2016, pour des départs entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. Ne s’applique pas aux groupes, aux 
vols, aux croisières, aux forfaits Floride, aux circuits, aux forfaits Duo ni à l’hébergement à la carte. • 1Les clients sont autorisés à changer leurs dates initiales de voyage une seule fois, et le voyage doit être complété au 
plus tard le 31 octobre 2017. Ne s’applique pas aux forfaits dans les complexes hôteliers Sandals Resorts, Beaches Resorts et Grand Pineapple Beach Resorts ni dans les hôtels à Sainte-Lucie. Les changements de dates 
de voyage sont sous réserve de disponibilité des hôtels et des vols. 2Pour un enfant, le remboursement maximal sera de 200 $. Cette promotion peut être modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

PROMo
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Qatar Airways est fier de célébrer 5 ans de service au 
départ de Montréal vers plus de 150 de vos endroits 
préférés à travers le monde. Ne manquez pas votre 
chance! Réservez votre prochain voyage à bord de la 
meilleure compagnie aérienne au monde.

Nous découvrons le
monde ensemble depuis 5 ans

DÉCOUVRIR LE MONDE ENSEMBLE
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L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations, est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Toutes les offres expirent à 23 h 59 HNE à la date indiquée. Vols 
exploités par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de 
la C.-B. 32229. ■ 1L’offre s’applique aux réservations effectuées entre le 12 avril et le 31 juillet 2016, pour les voyages se déroulant en entier entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2017. 2L’offre s’applique aux réservations effectuées 
entre le 6 mai et le 30 juin 2016, pour des départs entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. 3L’alignement de prix s’applique aux réservations de forfaits pour les destinations suivantes au Mexique et aux Caraïbes : Cuba (sauf HAV), République 
dominicaine, Mexique (sauf MEX), Jamaïque (sauf KIN), Costa Rica (sauf SJO), ANU, UVF, AUA, GND, CUR, SKB, SXM, PLS, GGT. Les sièges et les chambres doivent être disponibles pour tous les membres du groupe. L’origine et la destination doivent 
être les mêmes, de même que l’itinéraire des vols, les dates de départ, la durée du séjour, l’hôtel et la catégorie de chambre. Valide pour les groupes de 20 passagers ou moins. Ne s’applique pas aux groupes pour lesquels un contrat est requis. Ne 
s’applique pas dans les 45 jours précédant le départ. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue 
Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.

vacancesaircanada.com/agentsComposez le 1 877 752-7710
Option 2 pour les groupes

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

Séjours de
3 à 29 NUITS

PLUS
D’AVANTAGES

TRANSFERTS à 
destination inclus

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

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 64 villes canadiennes

ACCUMULEZ ET 
ÉCHANGEZ des MILLIERS 
de milles AéroplanMD

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

AUCUN DÉPÔT pour
les groupes mariages 
pendant 90 JOURS 

Si vous obtenez un prix inférieur pour une soumission de 
groupe pour le Mexique ou les Caraïbes, contactez-nous et 
nous rembourserons automatiquement jusqu’à 100 $ de 
différence par personne.

Nous alignerons le prix dans les 24 heures.

C’EST FACILE
 ÉTAPE

1 

 ÉTAPE

2 

Envoyez la soumission du concurrent à 
groupspricematch@vacv.com avec votre 
soumission de Vacances Air Canada.

Réservez un groupe d’ici le 31 juillet et

Réservez un groupe d’ici le 30 juin et

250$
par adulte1

150$
par enfant

ÉCONOMISEZ ÉCONOMISEZ
ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 
DES PRIX POUR LES GROUPES par personne3

JUSQU’À

100 $

Prime pour 
les voyages de

cet 
hiverGroupe

ÉCONOMISEZ100$
par 
adulte2

de 
plus
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Leader de l’industrie du voyage en autocar  
et des circuits accompagnés depuis plus de 35 ans

PROPOSEZ UNE  
VALEUR SÛRE À VOS CLIENTS 
Voici un aperçu de nos forfaits. 

PLUS DE 80  
DESTINATIONS !DÉPARTS  

GARANTIS

418 525 4585 
1 800 463 1598

INFORMATION ET RÉSERVATION
ou sur SIREV, SABRE Vacations et Galileo

Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif, suppl. / pers.: 50 $ Nouveau-Brunswick; 70$ Îles-de-la-Madeleine, Abitibi, Baie Georgienne; 170$ L’Ouest canadien, Lousiane; ** Nuitée et souper gastro-
nomique au Grand Hotel sur l’Île de Mackinac. 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. SHOWBUS VIP : Prix par personne incluant : le transport en autocar de luxe, votre laissez-passer selon le cas, un guide-accompagnateur, toutes les taxes et frais de service. Selon la 
programmation, la disponibilité des ShowsBus peut varier à la discrétion de GVQ. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression. 

POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

CROISIÈRE AUX  À partir de 
BERMUDES 1 439 $
25 août • 9 jours • 21 repas • Départ en 
autocar vers Boston • Sur le Norwegian Dawn

NAVIGUEZ À BORD DU  
NOUVEAU HARMONY  À partir de 
OF THE SEAS  1 969 $
Départ inaugural de l’Amérique vers les Caraïbes de l’Est
12 nov. • 8 jours • 20 repas • Vol : Air Transat

CROISIÈRE EN ALASKA ET CIRCUIT 
DANS L’OUEST CANADIEN À partir de  
20 août •16 jours • 31 repas 5 049 $
Vol : Air Canada • Sur le Radiance of the Seas
Si réservé avec dépôt avant le 20 mai

SPLENDEURS DE LA CALIFORNIE 
ET CROISIÈRE SUR  À partir de 
LA RIVIÈRE MEXICAINE 3 749 $
25 septembre • 15 jours • 27 repas •  
Vol : Air Canada • Sur le Norwegian Jewel
Si réservé avec dépôt avant le 27 mai

CROISIÈRE DANS LES  À partir de 
ANTILLES NÉERLANDAISES  1 969 $
Aruba - Bonaire - Curaçao
17 février 2017 • 10 jours • 26 repas •  
Vol : Air Transat • Sur le Navigator of the Seas

CROISIÈRE SUR   À partir de 
LA MER BALTIQUE  4 469 $
Incluant 2 nuits à Copenhague et tour de ville
15 août • 13 jours • 28 repas •  
Vol : Air Canada • Sur le Norwegian Star

CROISIÈRE VENISE  À partir de 
ET MER ADRIATIQUE 3 639 $
Incluant 2 nuits au centre de Venise et une nuit 
au centre de Rome
14 octobre • 15 jours • 32 repas •  
Vol : Air Canada • Sur le Rhapsody of the Seas

ROME ET CROISIÈRE  À partir de 
DANS LES ÎLES GRECQUES  3 499 $
Incluant 2 nuits à Rome et tour de ville
11 septembre • 13 jours • 28 repas •  
Vol : Air Transat • Sur le Jewel of the Seas

NOUVEAU-BRUNSWICK ET  
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	  999	$
18 juillet, 8 août* • 5 jours • 13 repas

ÎLES-DE-LA-MADELEINE	  1	529	$
11, 26*, 30 juillet • 7 jours • 19 repas

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
ET	BAIE-JAMES	 1	529	$
28 juillet, 4 août* • 7 jours • 19 repas

LABARDOR ET ARCHIPEL  
DE	MINGAN	  1	649	$
18* juillet, 5 août • 7 jours • 19 repas
*À bord de l’autocar L’Exclusif

LA FABULEUSE HISTOIRE  
D’UN ROYAUME ET  
CROISIÈRE	SUR	LE FJORD	 629	$
15 juillet, 5 août • 3 jours • 7 repas

L’OUEST CANADIEN : LA  À partir de 
ROUTE PANORAMIQUE  4 069 $
Aller autocar/retour avion ou vice-versa
24*, 28 juillet, 14 août • 17 jours • 
34 repas • Vol : Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 27 mai pour août

ESCAPADE DANS  
L’OUEST CANADIEN 3 399 $
20 sept. • 11 jours • 17 repas • Vol : Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 15 juillet

OUEST AMÉRICAIN, CIRCUIT 
DE DÉCOUVERTES	 4	169	$
9 sept. • 15 jours • 14 repas • Vol : Air Canada
Si réservé avec dépôt avant le 30 juin

LOUISIANE, TEXAS  À partir de 
ET	TENNESSEE	 3	299	$
3*, 10, 17*septembre • 17 jours • 33 repas
Si réservé avec dépôt avant le 25 juillet

PROVENCE	ET		 2	999	$	 
CÔTE D’AZUR
16 sept. • 11 jours • 15 repas • Vol : Air Transat

LA PROVENCE  
AUTHENTIQUE	 2	549	$
3 oct. • 9 jours • 14 repas • Vol : Air Transat

TRÉSORS D’ITALIE 4 199 $
Venise, Florence, Cinque Terre, Rome et Sorrento
16 sept. • 15 jours • 20 repas • Vol : Air Transat

SAVEURS	D’ITALIE	 2	999	$
7 oct. • 9 jours • 14 repas • Vol : Air Transat

BARCELONE	AUBAINE	 2	349	$
2 sept. • 9 jours • 7 repas • Vol : Air Transat

CROATIE, SLOVÉNIE, BOSNIE  
ET	MONTÉNÉGRO	 4	299	$
17 septembre • 16 jours • 29 repas • 
Vol : Air Transat

RANDONNÉE PÉDESTRE  
EN NORMANDIE 3 449 $
29 août • 10 jours • 13 repas • Vol : Air Transat

SÉJOUR SUR  
LA	COSTA	DEL	SOL	 2	499	$
17 oct. • 16 jours • 28 repas • Vol : Air Transat

CIRCUIT EN ESPAGNE  
ET AU PORTUGAL 4 399 $
10 sept. • 17 jours • 24 repas • Vol : Air Transat

DÉCOUVERTE  
DU	PORTUGAL	 3	249	$
6 sept. • 14 jours • 20 repas • Vol : Air Transat

LES PERLES DE L’EUROPE  
DE	L’EST	 2	949	$
12 sept. • 11 jours • 12 repas • Vol : Air Transat

IRLANDE	AUTHENTIQUE	 2	649	$
21 sept. • 9 jours • 19 repas • Vol : Air Transat

AMÉRIQUEOUTRE-MER

CROISIÈRES

Départs de LAVAL, SHERBROOKE, 
DRUMMONDVILLE, TROIS-RIVIÈRES,

ALMA, JONQUIÈRE et CHICOUTIMITransport en AUTOCAR DE LUXE + Accréditation ZONE VIP d’un jour 99$99$
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tendance

Concert à la messe en plein air du dimanche.

Le téléphérique.

Le paysage vu du haut de la chute, avec le lac Saint-Jean, au loin.
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«D ésolé, c’était la seule chambre 

qui nous restait : nous sommes 

complets, ce week-end. »

Le terme qui convient le mieux pour décrire 

la chambre en question est : « spartiate ». 

Tout est uniformément blanc : les murs,  

les tubulures du lit, la commode… Il y a un 

évier pour les ablutions, mais les toilettes 

et les douches communes sont à deux 

portes dans le couloir. La vue sur le lac 

Ouiatchouan et sa ceinture d’épineux est 

superbe. Malheureusement, il n’y a pas de 

balcon qui permettrait d’en jouir, vautré sur  

une chaise longue. Mais tout est d’une 

propreté immaculée et le silence qui règne ici 

est presque assourdissant. On a l’impression 

d’être dans un monastère. Et après tout,  

si on vient ici, c’est un peu pour ça.

J’étais arrivé à l’Ermitage Saint-Antoine en 

fin d’après-midi, un samedi du mois d’août. 

Juché à flanc de colline au confluent de 

deux grands lacs et à deux kilomètres  

du village de Lac Bouchette, le domaine 

n’est plus un ermitage que de nom, car des 

milliers de pèlerins et de touristes viennent 

y prier, y réfléchir ou tout simplement se 

détendre dans le paysage grandiose de 

la forêt boréale québécoise. « L’abbé 

DeLamarre, qui a construit une chapelle 

sur le site, en 1908, venait y trouver la solitude 

pendant l’été, ce qui a incité les habitants 

du petit village voisin de Lac-Bouchette à 

l’appeler « l’ermite » et le nom d’ermitage 

est resté », raconte le Père France Salesse.

Aujourd’hui, le domaine comprend une 

douzaine de bâtiments, dont trois pavillons 

abritant une soixantaine de chambres (pour  

la plupart avec salle de bain privée),  

trois chalets « familiaux », un restaurant de  

250 places, deux chapelles, un terrain de 

camping et plusieurs autres installations à 

vocation religieuse ou touristique. En été, 

l’Ermitage (puisque c’est ainsi qu’on l’appelle) 

emploie une soixantaine de personnes, sans 

compter plusieurs dizaines de bénévoles. Sept 

moines capucins, âgés de 44 à 94 ans, y vivent 

en permanence. Chaque année, ils accueillent 

quelques confrères venus de l’étranger.  

Lors de mon passage, il y en avait quatre : 

un Américain, un Indien et deux Malgaches. 

Sous la direction du Père Salesse, recteur  

La « Scala Santa » ou « l’escalier saint ».
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du sanctuaire, ils vivent, prient et animent  

les activités organisées au bénéfice des pèlerins 

(les vrais, ceux qui viennent pour prier) et 

des touristes qui constituent probablement 

la majorité des visiteurs. Ils viennent pour  

le charme du site ou parce qu’ils font étape 

sur le chemin du lac Saint-Jean, qui n’est qu’à 

une quinzaine de minutes de route. 

« Il y a des gens qui viennent ici pour prier, 

d’autres pour écrire, d’autres simplement 

pour prendre le temps de réfléchir au 

sens de leur vie », m’explique le Père 

Salesse, pendant que nous soupons à 

la terrasse du restaurant qui donne sur 

le lac effleuré par les derniers feux du 

soleil couchant. « Certains viennent aussi 

pour les activités culturelles. » Car on fait 

beaucoup de musique dans la grande 

chapelle Notre-Dame, juchée sur un 

palier de la colline. À l’orgue de 1 323 

tuyaux, on accouple d’autres instruments 

– violon, harpe, trompette, voix… – dans 

le cadre de concerts qui attirent un bon 

public de mélomanes. Tous les dimanches 

après-midi, une chorale interprète  

des chants sacrés.

Comme l’Oratoire St-Joseph, ou la basilique 

de Sainte-Anne-de-Beaupré, l’Ermitage Saint-

Antoine est un des cinq grands sanctuaires 

nationaux du Québec. Quelques autobus 

étaient garés dans l’immense stationnement 

aménagé à l’entrée du domaine et,  

le dimanche, à l’heure de la grand-messe 

chantée en plein air, j’en ai dénombré  

une douzaine.

Comme tous les Occidentaux, les Québécois 

boudent les églises paroissiales, mais pas  

les lieux de pèlerinage. L’Ermitage Saint-

Antoine est en train de devenir un « petit 

Compostelle régional ». En 2009, la région a 

inauguré un sentier de randonnée balisé de 

215 kilomètres, reliant Rivière-Éternité au Lac-

Bouchette : le sentier Notre-Dame, Kapatakan. 

Il part de la statue de la Vierge surplombant 

le Cap Trinité, au bord du Saguenay, et aboutit 

à l’Ermitage Saint-Antoine après avoir longé le 

fjord, les rives du Lac Kenogami et effleuré le 

lac Saint-Jean, près de Desbiens. Les bons 

randonneurs le parcourent en 12 étapes, en 

traversant des villes et villages comme La Baie, 

Chicoutimi ou Desbiens, et des paysages tantôt 

paisibles, tantôt sauvages et accidentés.
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À peine entré dans l’enceinte du 

zoo de Saint-Félicien, je me dirige 

vers l’enclos de Milak et Aisaqvak,  

les deux ourses polaires, qui sont les 

vedettes incontestées des lieux. C’est qu’il 

est presque 11h15, l’heure de leur collation 

et le seul moment de la journée où  

l'on est assuré que les deux divas 

daigneront quitter les rochers, où elles se 

prélassent, pour plonger dans le grand 

bassin à parois vitrées dans lequel un 

gardien, posté sur une passerelle, laissera 

tomber les morceaux de poisson qui 

constituent leur en-cas matinal. Il ne reste 

que quelques places dans les gradins 

de l’amphitéâtre, et, en contrebas, une 

trentaine d’enfants s’agglutinent contre 

la vitre pour se rapprocher du clou  

du spectacle : les ourses qui plongeront 

tout en grâce et puissance pour récupérer 

leur pitance. 

Outre Milak et Aisaqvak, les têtes d’affiche 

du zoo sont les tigres de l’Amour (en 

Sibérie), les plus grands félins du monde, 

les grizzlis, les lynx, les bœufs musqués,  

les loups gris et j’en passe...

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, 

on ne verra pas de lions, d’éléphants 

ou de girafes, à Saint-Félicien. À l’état 

sauvage, les 80 et quelques espèces 

d’animaux évoluant en semi-liberté dans 

ce domaine de près de 500 hectares 

vivent dans la « boréalie », en gros, la partie 

de l’hémisphère nord, où la température 

moyenne du mois le plus froid de l’année 

est inférieure à trois degrés sous zéro. 

Ainsi, même les espèces considérées 

« exotiques », comme le tigre de l’Amour, 

le chameau de Bactriane ou le macaque 

japonais, résistent sans problème aux 

rigueurs hivernales du Lac-Saint-Jean.

Un macaque japonais.
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Il faut compter entre cinq et sept heures 

pour découvrir toute la faune du zoo,  

où les espèces sont regroupées par origine 

géographique. On emprunte un train sur 

roue pour explorer le Parc des sentiers 

de la nature, où les grands mammifères 

nord-américains évoluent en liberté.  

Ici, ce sont les visiteurs qui sont en cage, bien 

à l’abri des ours noirs, des boeufs musqués, 

des bisons, des orignaux et des wapitis 

qu’on croise au détour du parcours de sept 

kilomètres. Le tortillard boucle le trajet en 

une heure environ et la balade constitue 

généralement la dernière partie de la visite.

Au centre d’accueil, les visiteurs sont invités 

à visionner un film « multisensoriel » (odeurs 

sylvestres comprises) d’une quinzaine 

de minutes, qui sert d’introduction  

aux espèces présentes dans le zoo et à 

leurs habitats naturels. 

Le zoo accueille 150 000 visiteurs par 

année, ce qui en fait l’attraction touristique  

la plus fréquentée de la région du Lac-

Sain-Jean. Il reste ouvert l’hiver, mais 

certains sentiers sont fermés en période 

de dégel.

Tigre de l’Amour.

Grizzli.

Pygargue à tête blanche.

Bœuf musqué au repos.
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L ongtemps, le site de l’ancien village de Val-Jalbert  

a été qualifié de « fantôme », mais aujourd’hui, on parle 

de « village historique », car les lieux ont été reconvertis 

en musée à ciel ouvert et dotés d’une série d’installations 

qui les ont transformés en parc d’attraction. Entre 1901 

et 1927, un village de plusieurs centaines d’habitants 

prospérait ici, au pied d’une chute de 72 mètres de hauteur 

alimentant un moulin de pulpe à papier. Comme bien 

des bourgades mono-industrielles, il a périclité, victime de 

nouveaux procédés de fabrication mis en œuvre ailleurs, 

et les habitants l’ont déserté.

À l’abandon, les maisons et bâtiments d’époque (magasin 

général, couvent, etc.) sont tombés en ruine. Certains ont 

été restaurés. L’ancien moulin à pulpe abrite une salle  

de spectacle « multi-immersif » et un téléphérique moderne 

emmène les visiteurs au sommet de la chute, 72 mètres 

plus haut. De la mi-juin à la mi-août, une vingtaine  

de comédiens habillés en costumes d’époque assurent 

une animation « live ».

Avec près de 100 000 visiteurs par année, Val-Jalbert est 

l’attraction touristique la plus fréquentée du Lac-Saint-Jean, 

après le Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Groupe Voyages Québec programme deux circuits accompagnés 

au Lac-Saint-Jean : La Fabuleuse histoire d’un royaume, qui prévoit 

les visites de Val-Jalbert et du Zoo sauvage de Saint-Félicien, et  

Le petit Compostelle du Québec, un circuit de randonnée sur  

le sentier Notre-Dame, qui fait étape à l’Ermitage Saint-Antoine.

Dans la rue Pincipale du village.

La chute et l’ancien moulin à pulpe.

Une des anciennes maisons d’ouvriers.
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techno pax

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

ne des tendances lourdes qu’on observe depuis quelques 
temps est la montée en puissance des applications de 
messagerie mobile. Je fais référence surtout aux applications 

comme Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat et autres, mais 
également Instagram, Twitter et toute autre application mobile  
qui permet la communication directe entre utilisateurs.

• On estime à 20 milliards le nombre de messages textes SMS, MMS et MIM 

envoyés chaque jour, à l’échelle mondiale.

• Pendant ce temps, sur WhatsApp uniquement, c’est plus de 30 milliards 

de messages envoyés à chaque jour!

• Quatre des cinq médias sociaux les plus populaires à l’échelle mondiale 

sont des applications mobiles!

• Deux d’entre elles appartiennent à Facebook : Messenger et WhatsApp.

• 75 % des mobinautes à l’échelle mondiale utilisent une application mobile 

au moins une fois par mois.

• Au Canada, on comptait 13,4 millions d’utilisateurs actifs sur une application 

de messagerie mobile, en 2015. Il s’agit d’une augmentation de 40 %  

par rapport à l’année précédente.

Il va sans dire que ces outils représentent une opportunité, mais aussi  

un défi pour les entreprises touristiques souhaitant communiquer avec 

les voyageurs avant, pendant et après leur expérience à destination. 
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Certaines applications sont plus propices au storytelling, 

contribuant par le fait même à l’image de marque et à  

la notoriété, alors que d’autres sont parfaites pour engager 

la conversation et améliorer l’expérience client.

Voici donc un bref survol des quatre plateformes principales, 

avec des exemples de marques qui sont déjà actives et 

dynamiques dans cet espace.

Application mobile de l’heure, et extrêmement populaire 

auprès des jeunes de 12 à 25 ans, Snapchat séduit par 

son côté éphémère et l’anonymat relatif entre utilisateurs.  

On s’y envoie des « snaps », un message photo ou 

vidéo, d'une durée d'une à 10 secondes. Ces messages 

disparaissent par la suite, et les serveurs de Snapchat sont 

vidés à toutes les 24 heures. 

Les statistiques les plus récentes démontrent à quel point 

Snapchat est en train de percer à travers une plus grande 

diversité d’utilisateurs, même si le profil démographique de  

sa base la plus active demeure plus jeune que les utilisateurs 

qu’on retrouve sur Instagram, Facebook et Twitter.

• 200+ millions d’utilisateurs actifs sur une base mensuelle.

• 65 % des utilisateurs envoient des messages sur une base 

quotidienne.

• 9 000 snaps partagés… par seconde!

• 8 milliards de visionnements de vidéos par jour, soit autant 

que sur YouTube ou Facebook!

• 73 % des utilisateurs sont des Milléniaux (18-35 ans en 2016).

• 77 % des étudiants universitaires américains utilisent Snapchat 

quotidiennement.

Avec de telles statistiques, on ne s’étonne donc pas de 

voir autant de marques prendre le virage Snapchat, tout 

en cherchant à le comprendre, surtout en considérant 

que la clientèle cible est plus jeune et assurément adepte 

des applications de messagerie mobile. Au Québec, 

on le voit avec des entreprises comme Academos,  

le Festival d’été de Québec ou encore le Vieux-Port  

de Montréal.

Il y a maintenant deux ans que Facebook a fait l’acquisition de 

WhatsApp, pour la coquette somme de 21 milliards de dollars. 

On comprend aujourd’hui pourquoi, car on parle ici d’une 

plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs 

et engagés. Compte tenu que Facebook souhaite devenir 

une entreprise dite « mobile first », on comprend, avec du 

recul, l’importance de cette transaction, laquelle s'inscrit dans  

la foulée d'autres acquisitions d'applications mobiles populaires, 

à l'instar d'Instagram, en 2012.

D’autres statistiques importantes à considérer :

• 70 % des utilisateurs WhatsApp sont actifs sur une base 

quotidienne.

• 32 % des Milléniaux (18-35 ans en 2016) à l’échelle mondiale 

sont présents sur WhatsApp.

• 700 millions de photos sont partagées à tous les jours!

• Temps moyen passé sur l’application, par semaine :  

195 minutes, ou 3,25 heures.

• Nombre moyen de messages envoyés par utilisateur,  

par mois : 1 200, soit 40 par jour.

Starwood Hotels, incluant notamment les marques W et 

St-Regis, est très présente sur cette plateforme, où elle 

communique avec ses clients dans une perspective de 

service à la clientèle ou de concierge.

Pour sa part, la ligne aérienne hollandaise KLM a 

commencé ses actions marketing sur WhatsApp plus tôt 

en 2016. Ainsi, depuis février, elle offre la possibilité aux 

passagers de l’aéroport Shiphol, à Amsterdam,  

la possibilité de changer de vols dans l’éventualité 

d’incidents majeurs (pannes, mauvaises conditions 

météorologiques, attentats, etc.). On peut s’attendre  

à voir plusieurs autres marques suivre ces initiatives, tant 

d’un point de vue marketing que celui du service client, 

au cours des semaines et mois à venir.
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Bien que Messenger appartienne à Facebook, il n'est guère 

obligatoire d’avoir un compte Facebook pour l’utiliser. 

Évidemment, cette application de messagerie instantanée fait 

partie de l’écosystème Facebook, et vous avez tout intérêt à  

y avoir une présence de marque, au même titre que 

sur Instagram et WhatsApp, qui font partie de ce même 

environnement. Saviez-vous aussi que :

• Messenger compte plus de 900 millions d’utilisateurs actifs 

sur une base mensuelle.

• 35 % des mobinautes à l’échelle mondiale sont présents 

sur Facebook Messenger au moins une fois par semaine.

• 35 % des Milléniaux (hors Chine) ont une présence active 

sur Facebook Messenger.

Hyatt Hotels a été une des premières marques en tourisme 

à miser sur Businesses on Messenger, en 2015. Comme  

la vaste majorité des marques touristiques est déjà présente 

sur Facebook, à répondre aux questions et commentaires 

de clients, on peut comprendre le cheminement logique  

de répondre et de poursuivre ces conversations par le biais 

de Messenger, alors que les voyageurs sont sur la route ou  

en mouvement.

Le service d’autopartage Uber offre également ses services 

par le biais de Messenger depuis décembre 2015. Des lignes 

aériennes comme KLM, Alaska Airlines et Air New Zealand 

sont également actives sur Messenger, en communiquant 

des mises à jour au sujet de vols, de changements de portes 

d’embarquement et plus encore. KLM estime d’ailleurs que  

les interactions avec sa clientèle ont augmenté de 40 % depuis 

que Messenger fait partie de leur mix d’outils de communication.

Lancée en 2014, Slack est le nouveau joueur, très tendance 

particulièrement aux États-Unis. Conçue d’abord comme 

application de messagerie dans un contexte d’affaires 

(B2B), Slack facilite les communications entre groupes, 

que ce soit des communautés d’intérêts ou des équipes 

de travail.

On estimait à plus d’un million le nombre d’utilisateurs 

actifs après une année d’existence, soit en juin 2015. 

De plus, il semblerait que la base d’utilisateurs double  

à chaque trimestre, de telle sorte que Slack comptait 

plus de trois millions d’utilisateurs actifs au début de 2016.

Pourquoi considérer Slack? Cette application est populaire 

grâce, en grande partie, à son intégration au sein de tiers, 

tels que Google Drive, Dropbox, Google Hangouts, Twitter 

et MailChimp, entre autres. Et Slack lançait récemment 

une fonctionnalité de réservation par l'entremise de 

Roomino, permettant ainsi de sortir de la sphère unique 

de la messagerie pour entrer dans le marché plus lucratif 

des revenus en ligne. Du moins, en théorie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée  

aux agents de voyages et lancée par Experiental Agent  

il y a quelques semaines à peine… http://bit.ly/22nyg7x
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expérience

Texte : André Désiront
Photos : Turkish Airlines
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Nous avons décollé de Montréal depuis un peu plus  

d’une heure et l’homme qui vient prendre ma commande 

est sanglé dans une blouse de chef à double boutonnage 

et un tablier noué à la taille. Il est coiffé d’une toque 

dont le haut est curieusement rabattu sur la nuque.  

Un peu plus tôt, pendant que je sirotais le verre de 

champagne commandé à l’hôtesse – du Taittinger Brut 

Réserve – il était venu déposer un petit plateau d’amuse-

bouches et s’était présenté : « Je m’appelle Ahmet et 

n’hésitez pas à m’appeler pour toute question concernant 

la nourriture. »

J’avais à choisir entre le saumon au beurre citronné,  

le boeuf grillé et le ravioli au beurre et aux champignons. 

J’ai opté pour les pâtes, même si l’énoncé de la sauce 

– une béchamel – m’inspirait quelques doutes (j’avais 

tort, elle s’est révélée d’une grande légèreté et bien 

imprégnée du parfum des champignons). Ahmet Manoglu, « chef volant » sur Turkish Airlines.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 24   PAX

Ahmet Manoglu appartient à une nouvelle espèce 

de mutants apparue à la faveur des surenchères 

auxquelles se livrent les grandes compagnies aériennes 

internationales pour offrir une « expérience en vol » sortant 

de l’ordinaire : celle des « flying chefs », autrement dit, 

des « chefs volants ». Un peu plus tard, après le repas, 

je l’ai retrouvé dans l’office (le « galley », en jargon  

du transport aérien), où il m’a expliqué que Turkish Airlines 

affectait deux chefs volants à bord de chaque vol long-

courrier : un pour la classe économique et l’autre pour 

la cabine Affaires.

« Notre rôle est de veiller à ce que les aliments, qui sont 

préparés dans les cuisines du traiteur maison à Istanbul, 

soient réchauffés dans les règles et selon les spécifications 

du passager », m’a-t-il indiqué. Ainsi, si vous aviez choisi  

le filet de bœuf et que vous me l’aviez demandé saignant, 

j’aurais veillé à ce qu’il ne soit pas trop cuit. Et demain 

matin, si vous commandez des œufs, je m’assurerai qu’ils 

soient préparés selon vos goûts. Je supervise également 

les agents de bord lorsqu’ils disposent les aliments 

dans l’assiette. Les passagers de la classe Affaires sont 

habitués de fréquenter les bonnes tables et il faut que  

la composition des assiettes soient aussi agréable à l’oeil 

que dans un restaurant gastronomique.

Deux jours plus tard, j’ai rencontré Ziya Ta kent, vice 

président principal aux ventes de Turkish Airlines. En 

évoquant leur service en classe Affaires, il m’avait confirmé 

que la restauration était le cheval de bataille choisi par  

sa compagnie pour se démarquer face aux Qatar Airways. 

Etihad et autres compagnies du golfe Persique. « Nous 

n’avons pas les moyens de surenchérir sur eux dans la 

course au grand luxe, alors, nous avons choisi un créneau : 

celui de l’expérience culinaire », a-t-il observé. « En 2007, 

nous avons conclu un partenariat avec la compagnie  

de « catering » autrichienne Do & Co, pour fonder Turkish 

Do & Co, qui approvisionne nos vols, mais aussi ceux de  

60 autres transporteurs faisant escale à Istanbul ou dans  

un autre aéroport turc. Ainsi, nous contrôlons très étroitement 

la qualité des aliments préparés dans leurs cuisines. »

Manifestement, cette stratégie a porté fruit, puisque Turkish 

Airlines a décroché le trophée Skytrax* de « la meilleure 

restauration en classe Affaires », en 2015 (et aussi celui  

de la « meilleure compagnie européenne, pour la 

quatrième année consécutive » et une quatrième place au 

palmarès des meilleures compagnies mondiales – les World  

Airlines Awards).

Dans l’ensemble, la nourriture servie à bord était à la 

hauteur des objectifs annoncés. Ainsi, au retour, ayant 

choisi d’honorer les origines du transporteur, j’ai eu droit 

à un plateau de mezzes méditerranéens (saumon fumé, 

crevettes marinées, courgettes grillée, etc.) et à un kébab 

d’agneau accompagné d’une purée d’aubergine, d’une 

tomate grillée et d’un riz parfumé « à la turque ». À l’aller, 

le petit-déjeuner servi avant l’atterrissage était copieux et, 
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au retour, on servait deux repas complets, chacun suivi 

de mignardises pour accompagner le café ou le porto. 

La sélection de vins était plus qu’honnête : un Chablis 

Premier Cru, dans les blancs, un Médoc 2011 qui, sur  

la carte des rouges, voisinait avec un vin turc de Nevsehir, 

en Cappadoce, un Rioja espagnol et un Argentin de  

la vallée de Mendoza.

Le service était à l’avenant. Juste après le décollage, 

l’agent de bord m’a proposé de préparer mon « lit » et  

il a arrimé à mon siège le matelas mince censé rendre mon 

sommeil plus profond, puis il m’a tendu une couverture de 

duvet et deux oreillers (dont un de support pour le dos). 

À bord des Airbus A330-300, qui desservent Montréal et 

Toronto, l’empattement de 61 pouces est moins généreux 

que celui (78 pouces) offert à bord des Boeing 777 de 

la même compagnie (et des quelques autres grands 

transporteurs européens ou orientaux), mais l’enchâssement 

des sièges dans leur coque permet de les déplier jusqu’à 

77 pouces (1,88 mètre), en position horizontale. 

Je passerai rapidement sur l’éventail de films (350 en 

comptant les téléséries et quelques documentaires) et 

le choix musical (600 albums CD) du système de 

divertissement de bord (de grands écrans tactiles). Sans 

compter que la connectivité sans fil (très lente, cependant) 

permet aux anxieux du Web de recevoir et de traiter leurs 

courriels en vol.

Ziya Ta kent, vice-président principal ventes de Turkish Airlines.
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Mais « l’expérience classe Affaires » dispensée par  

le transporteur turc ne serait pas complète sans une étape 

au salon des classes Affaires de l’aéroport Atatürk d’Istanbul. 

Dans le cas, le mot « salon » est un peu restrictif. Il s’agit, en 

fait, d’une enfilade de grands espaces, déployés sur deux 

étages, pour une superficie totale de 3 500 mètres carrés 

(38 500 pieds carrés). Il peut accueillir simultanément 1 030 

voyageurs, sans qu’ils s’y sentent entassés, et on y trouve 

plusieurs comptoirs de restauration, des bars, des postes de 

préparation du thé et du café (du vrai, bien sûr, décliné dans 

toute la gamme des cappuccinos et autres « cinos »), sans 

compter une bibliothèque bien approvisionnée en volumes 

en turc et en anglais, des tables de billard, des douches 

(les serviettes et les nécessaires de toilette sont fournis) et, 

naturellement, des postes de travail.

Le salon de la classe Affaires de l’aéroport Atatürk a remporté 

le titre de « meilleur salon Affaires » du monde, au classement 



Skytrax de 2015, devant ceux de Singapore Airlines à Singapour 

et de Cathay Pacific à Hong Kong. C’est un des plus grands 

lounges d’aéroports du monde. « Il est plus grand que bien  

des terminaux d’aéroports », note Ziya Ta kent. Normal, après 

tout : avec 61,8 millions de passagers en 2015, l’aéroport 

international d’Istanbul vient de dépasser Francfort pour se 

classer au troisième rang des plus grandes plateformes 

aéroportuaires européennes (et au 11e rang mondial) pour  

le trafic passagers. Au rythme de croissance actuel, il surclassera 

bientôt Paris-Charles-de-Gaulle (65,7 millions de passagers en 

2015) et rattrapera Londres-Heathrow (74,9 millions) d’ici 2020. 

Turkish Airlines avait besoin d’un salon à la mesure des ambitions 

de ses dirigeants qui veulent faire d’Istanbul la plaque tournante 

de référence entre l’Occident et l’Orient.

*Skytrax est la firme qui publie chaque année un palmarès des 

meilleures compagnies aériennes du monde (les World Airlines 

Awards) et des services qu’elles dispensent en vol et au sol.  

Le palmarès est établi par un sondage mené en ligne auprès de 

18,9 millions d’usagers des compagnies aériennes.

TURQUOIZE — SEULEMENT AU HYATT ZIVA CANCUN
Trônant au-dessus d’une péninsule pittoresque entourée sur trois de ses côtés par la mer, Turquoize o� re aux clients une escapade exclusive — section réservée 
aux adultes — dans un complexe pour tous âges. Turquoize sera votre sanctuaire privé pour adultes où le luxe vous attend. Voilà l’évolution du All-Inclusive®.

Réservez cinq nuits consécutives dans les catégories de chambres Turquoize et recevez la cinquième nuit gratuite. Offre valable pour les nouvelles réservations faites d’ici le 31 juillet, pour des séjours effectués d’ici le 21 décembre 2016. Les 
réservations sont sujettes à la disponibilité et doivent être faites à l’avance. Le rabais de 50% est basé sur le tarif journalier Hyatt et est applicable pour la période de séjour. Non cumulable avec d’autres promotions. Applicable sur de nouveaux groupes, 
mariage. Des dates d’interdiction et autres restrictions peuvent s’appliquer. L’offre peut être modifi ée ou retirée à tout moment. Non responsable des erreurs ou des omissions. Les marques Hyatt Zilara™ et Hyatt Ziva™ et les marques associées sont 
des marques commerciales de Hyatt International Corporation. © 2016 Hyatt International Corporation. © 2016 Playa Resorts Management est l’opérateur exclusif pour Hyatt Zilara™ et Hyatt Ziva™. Tous les droits sont réservés. PLA07660516

CONTACTEZ VOTRE TOUR OPÉRATEUR PRÉFÉRÉ 
800.720.0051  |   ALL INCLUSIVE.HYATT.COM

 The Evolution of  All-Inclusive ®

Bienvenue à Turquoize et son cadre 

serein, véritable refuge pour adultes 

seulement, idéalement situé 

au sein de la station la plus 

convoitée du Mexique — 

Hyatt Ziva Cancun.  ■ Tour en front de mer, uniquement pour les adultes offrant des chambres 
design de près de 700 pieds carrés, en plus d’un grand balcon avec bain
à remous privé et un coin salon

 ■ Des suites swim-up luxueuses et invitantes pour les Ziva Sky Swim-Up 
Oceanfront Master Suites qui comprennent une piscine au balcon

 ■ Salles de bain luxueuses offrant une vue imprenable sur l’océan avec
des douches à effet de pluie uniques

 ■ Enregistrement VIP et réception privés
 ■ Ascenseur privé avec accès direct exclusif au Zen Spa
 ■ Accès exclusif à la piscine à débordement sur le toit avec

une vue spectaculaire sur l’océan et au bar privé Punta Vista
 ■ Gastronomie pour adultes à La Bastille, un élégant

restaurant français
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— PLUS — 
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L’EXPÉRIENCE POUR ADULTES 
SEULEMENT À HYATT ZIVA™ CANCUN



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 28   PAX

capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

A vez-vous déjà entendu le terme « employé toxique »? Vous savez, celui avec 
qui personne ne veut travailler? Eh bien, personne n’a envie de l’embaucher non 
plus! Voici quelques indices pour identifier facilement ces employés toxiques et, 

ainsi, éviter de les embaucher.

Rien n’est plus dispendieux pour une entreprise que d’embaucher des employés toxiques. 

Deux chercheurs américains, Dylan Minor et Michael Housman, affiliés à l’université Harvard, 

ont utilisé une base de données rassemblant quelque 60 000 travailleurs provenant de 

11 firmes et industries différentes – dont : communication, service à la clientèle, finance, 

santé, assurance et vente au détail – pour démontrer que l’impolitesse était comme  

un virus qu’une équipe se transmet très rapidement.

Embaucher un employé toxique versus un employé vedette, comment comparer  

les retombées? Selon les deux chercheurs, l’employé toxique effacerait le rendement 

de deux employés vedettes. En fait, un employé vedette, soit 1 % des travailleurs en 

termes de productivité, bonifierait de 5 000 $ par an les profits d’une compagnie, tandis 

qu’un employé toxique coûterait environ 12 000 $ par année. La différence réelle peut 

être encore plus importante si, par exemple, vous considérez d’autres frais sous-jacents,  

tels que la transmission de la toxicité, les frais de médiation, la baisse générale de motivation 

chez les employés et l'augmentation des clients mécontents.

Selon Christine Porath, chroniqueuse au Harvard Business Review, les employés impolis 

ont un effet plus important - et négatif – sur une organisation que les employés polis.  

Voilà pourquoi il est important de repérer les personnes toxiques avant qu’elles ne rejoignent 

votre organisation. Voici comment :

Tout au long de l’entrevue d’embauche, soyez à l’affût des signes de courtoisie. Demandez 

au candidat comment il a réagi dans telle ou telle autre situation, dans ses expériences 

de travail antérieures, plutôt que d'illustrer la question à l'aide de situations fictives, telles 

que : « Comment réagiriez-vous si... » ou « Que feriez-vous si... ». Cela vous donnera des 

indices plus fiables.Vous pourriez aussi lui demander comment ses réactions habituelles 

correspondent aux valeurs recherchées par l'employeur – il vous faudra d’ailleurs les rendre 

bien claires au cours de l’entrevue. Ne vous contentez pas simplement de la première 

réponse; demandez plutôt deux ou trois exemples pour vous donner une meilleure idée.

Il est recommandé d’avoir une structure d’entrevue, de telle sorte que vous poserez  

les mêmes questions, dans le même ordre, à chaque candidat qui a postulé. Les recherches 

prouvent que les entrevues structurées sont plus susceptibles de traduire de manière fiable 

les comportements des candidats.

• Qu’est-ce que votre ancien patron me dirait de vous?

• Qu’est-ce que vos anciens subordonnés diraient de vous? 

• Qu’aimeriez-vous améliorer?
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• Parlez-moi d’un événement stressant ou conflictuel vécu au travail? 

Comment aviez-vous réagi?

• Quels sont les signaux qui vous indiquent que vous vivez trop  

de stress?

• Donnez-moi un exemple d’une situation où vous avez échoué et 

dans quelles circonstances? Comment avez-vous géré la situation 

et dites-moi ce que vous avez appris de votre expérience?

• Donnez-moi des exemples de votre capacité à gérer et à superviser 

du personnel? Quand avez-vous été à votre meilleur?

• Avec quel type de personnalité avez-vous le plus de difficulté  

à travailler?

• Racontez-moi une situation où vous avez trouvé difficile de travailler 

avec quelqu’un. Comment avez-vous réglé le problème?

• Est-ce que le candidat est arrivé à l’heure pour l’entrevue?

• Est-ce que le candidat parle de son ancien employeur de  

façon négative? 

• Est-ce que le candidat assume ses erreurs ou blâme-t-il plutôt  

les autres?

Faites un suivi avec tous les employés qui ont été en contact avec  

le candidat, pas simplement ceux qui étaient présents lors de l’entrevue. 

Comment a-t-il traité le préposé au stationnement? La réceptionniste? 

L’adjointe administrative? Est-ce que le candidat était gentil, courtois et 

respectueux? Ou était-il plutôt impoli, condescendant et désagréable? 

J’ai souvent constaté que les meilleures informations au sujet  

d'un candidat provenaient de tierces personnes, comme la 

réceptionniste qui l'avait accueilli à la réception, par exemple.

S’il s’agit d’un poste de gestionnaire, demandez à votre équipe de 

sortir le candidat pour le dîner ou pour une partie de hockey. Vous 

voulez donner au candidat une opportunité d’observer les valeurs  

de votre équipe. Ce faisant, vous lui donnerez l'occasion de se 

demander s’il est prêt à endosser les valeurs de votre entreprise lui 

aussi. Le cas échéant, vous sauverez tous deux temps et argent,  

en éliminant du même coup les sources de frustration.

  

Il est souvent utile de comprendre les comportements antérieurs 

d'un candidat afin d'évaluer sa courtoisie, lorsqu'il sera à l'emploi. 

Demandez aux personnes citées en référence d‘être précises quant 

aux exemples des comportements caractéristiques du candidat. 

Posez des questions en lien direct avec vos valeurs : « Comment 

c'était de travailler avec lui? » ou « Selon-vous, qu’est-ce que cet 

employé devrait améliorer? »

Énoncez-lui les valeurs fondamentales de votre entreprise et 

demandez-lui de vous donner un exemple concret où le candidat 

en question a agi en lien avec celles-ci. Est-ce que le comportement 

du candidat a déjà été nuisible pour leur organisation?

  

• Est-ce que ses subordonnés aimaient travailler avec lui?

• Comment juge-t-elle son intelligence émotionnelle? Est-il capable 

de lire les autres et de s’ajuster en conséquence?

• Est-il confortable dans diverses situations ou encore de travailler 

avec différents types de personnalité?

• Comment évalue-t-elle sa capacité à travailler en équipe?  

Est-il un joueur d’équipe?

• Comment réagit-il face à l’autorité?

• Engageriez-vous de nouveau cette personne?

Un appel téléphonique sera plus susceptible de vous renseigner sur  

les problèmes potentiels de comportement du candidat. Ainsi, il vaut 

mieux éviter les courriels. Mon expérience en recrutement m’a enseigné 

que les renseignements les plus justes provenaient des questions 

indirectes, mais aussi de l’expression, de la vitesse et l’intonation 

qu’utilisaient les personnes citées en référence pour me décrire les 

situations et les comportements des candidats. Les mots ne disent pas 

tout; écoutez bien attentivement vos interlocuteurs et suivez votre 

intuition si vous soupçonnez un problème.

Ne vous fiez pas uniquement à la liste des références; utilisez aussi 

votre réseau de contacts. Chaque fois que j’ai voulu embaucher une 

nouvelle ressource, j’ai communiqué directement avec des gens qui 

étaient susceptibles de connaître cette personne. J’ai toujours trouvé, 

au sein de mon réseau, une personne de confiance pour me renseigner. 

D'anciens collègues peuvent aussi être d’un grand conseil. La façon 

dont une personne est restée gravée dans la mémoire d’une entreprise 

pourrait vous sauver des milliers de dollars.

Espérer trouver un employé courtois quand on ne l'est pas soi-même, 

c'est être un cordonnier mal chaussé. Ainsi, que le candidat en entrevue 

vous paraisse bon ou mauvais, traitez-le avec respect.  Une recherche 

menée à l'interne chez Google a montré que les candidats partageaient 

régulièrement leurs impressions quant aux interviewers, suite à  

une entrevue. Pour plusieurs, ce premier contact avec l'organisation 

sera révélateur et, souvent, plus important que l'emploi en lui-même 

ou les avantages sociaux inhérents. C'est une publicité pour votre 

entreprise; elle peut s'avérer bonne ou... mauvaise!

Les compétences et le talent représentent une goutte dans l'océan 

comparativement au prix à payer si vous embauchez un employé toxique. 

Il est souhaitable de repérer les indices traduisant ce type de comportement 

avant même que cette personne n’intègre votre équipe. Faites vos 

devoirs. Structurez des entrevues comportementales, vérifiez les références 

de façon assidue et décelez les messages clés dans leur discours. Surtout, 

écoutez votre intuition. Et n'oubliez pas : c’est payant d’être courtois!



rencontre

Marti Aragones, Nanor Apikian, Miriam Monje et Gina Mallamo.
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E h oui! Car nous avons effectué notre entrevue avec 

Marti Aragones, directeur du bureau canadien de Meliá 

Cuba, alors que se jouait sur les écrans une partie entre 

le fameux club FC Barcelone et l’équipe londonienne d’Arsenal. 

Il y avait donc une belle ambiance dans les lieux lors de notre 

entretien, alors que le hasard faisait que nous interrogions à ce 

moment un natif de la capitale de la Catalogne.

Depuis toujours, Marti évolue dans l’industrie du voyage. Diplômé 

en administration des affaires et en tourisme en Espagne,  

il devient rapidement directeur d’une agence de voyages.

« J’ai la chance de travailler depuis mes débuts dans le milieu 

dans lequel j’ai toujours voulu évoluer. Cela est très motivant 

et peu de gens peuvent en dire autant », explique-t-il.

S’il y a bien une personne qui a permis de mettre Meliá 

Cuba dans les esprits des agents et des clients au Canada, 

c’est bien Marti. Car depuis 20 ans maintenant, 

il œuvre pour laisser indélébile l’empreinte de  

la chaîne hôtelière dans notre pays. 

Son histoire avec l’hôtelier a commencé en 

1996, lorsqu’il accepte une proposition de 

devenir le responsable des ventes pour un nouvel 

établissement qui ouvrait alors ses portes : le 

Sol Sirenas. Il resta en poste cinq ans à Cuba 

avant de prendre la direction du Canada pour 

le développement du bureau. C’était en 2001. 

Une sacrée promotion : passer de la gestion  

d’un établissement hôtelier à un marché tout 

entier. Et pas n’importe lequel!

Le Canada demeure, année après année, 

le premier marché en termes de touristes 

internationaux sur la plus grande île des Antilles. 

L’année dernière, 3,5 millions de visiteurs se sont 

rendus à Cuba, dont 1,3 million de Canadiens.

« Il est donc évident que, pour notre entreprise, 

le Canada est un marché capital. Ainsi, ce 

pays représente pas moins de 22 % des parts de 

marché pour notre marque. Mais pour maintenir 

un tel niveau, il faut nous battre sans cesse car  

la compétition est très forte sur l’île », explique-t-il.

Outre l’augmentation du nombre de chambres, Meliá 

Cuba travaille surtout à développer la reconnaissance de 

la marque au Canada en développant une offre misant 

sur la différenciation pour assurer sa croissance.

« Nous avons été, par exemple, l'un des pionniers dans  

le créneau du luxe, avec l’introduction de nos hôtels Paradisus. 

C’est quelque chose qui n’existait pas à Cuba. Nous avons 

développé ces produits haut de gamme, car nous avons 

gagé sur l’existence de clients pour ce type d’hôtels sur l’île. 

On associe souvent Cuba à des vacances peu dispendieuses, 

mais il y a des établissements de haut standing et, surtout, 

une clientèle pour cela », a-t-il argumenté.

L’autre expertise qu’a su développer Meliá Cuba est sans 

conteste celle des mariages à destination. L’hôtelier est, 

en effet, un nid douillet pour de nombreux tourtereaux 

migrant vers le Sud afin d'unir leur destinée.

Marti Aragones, directeur du bureau canadien de Meliá Cuba
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Gina Mallamo, la directrice des ventes et groupes 

pour Meliá Hotels International - division Cuba, 

est d’ailleurs intimement liée à l’essor de cette 

spécialité chez Meliá Cuba, devenue presque  

une marque de fabrique.

Avec un baccalauréat en gestion touristique de 

l’UQAM en main, Gina a débuté sa carrière chez 

Nationair en 1993, l’année même où le transporteur 

a fermé ses portes. À l’époque, elle s'occupait 

de la boutique hors taxes de la compagnie, 

étant responsable de la sélection des produits, 

du catalogue et des programmes incitatifs pour 

les agents de bord afin de développer les ventes.

Suite à la disparition de Nationair, mais néanmoins 

expérimentée grâce à sa première incursion dans le milieu, 

elle décrocha un poste chez Caribe Sol, cette fois-ci lors  

du lancement de la société.

« J’ai rapidement vécu tous les moments intenses  

d’une fermeture et d’une ouverture de compagnie. C’est 

très formateur, car cela t’apprend vite à te connaître 

et à développer des compétences dans des situations 

extraordinaires », fait remarquer Gina. Chez Caribe Sol, elle 

débuta sur la route en tant que représentante des ventes... 

jusqu’au premier hiver, nous raconte-t-elle en éclatant de rire.

« J’aimais la flexibilité de mon horaire, mais je voulais retrouver 

un bureau », avoue-t-elle. On lui propose alors de travailler sur 

la brochure pour développer les produits Europe, puis accède 

ainsi très vite à la direction des produits Europe et Sud, à l'époque 

où Caribe Sol ne vendait pas exclusivement des produits Cuba. 

Après une réorganisation interne, elle devient même la directrice 

générale du voyagiste. Un autre défi selon elle :

« Tu passes du statut de collègue de tout le monde pendant 

six ans à patron de ces mêmes personnes. Ceci amène  

une façon différente de travailler. Je me concentrais plus 

sur l’administratif et la gestion de tous les départements. Je 

ne touchais plus à ce que j’aimais, à savoir la conception 

et la vente de produits. C’est le genre de fonction que je 

me voyais occuper plus tard dans ma carrière », argumente 

la directrice des ventes et groupes pour Meliá Hotels 

International - division Cuba.

Elle quitte donc le voyagiste en 1999 pour entamer  

sa collaboration avec l’hôtelier qui l’emploie toujours 

aujourd’hui. Son mandat initial était de développer  

les marchés anglais, français et canadien pour le Sol 

Sirenas Coral.

 

Gina Mallamo, la directrice des ventes et groupes pour Meliá Hotels International - division Cuba
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Trois ans plus tard, on lui demande de rejoindre  

le bureau du Canada pour combler un poste vacant.  

Là encore, une belle opportunité d’évolution l'attendait, 

grâce à un portefeuille hôtelier qui regroupait alors  

17 établissements.

Sans grande surprise, son premier mandat au Canada était 

de développer le marché des mariages à destination.

« Nous sommes passés de 40 célébrations à 200 par an.  

Et, aujourd’hui, nous allons dépasser les 500 », nous relate-t-

elle. Si ces chiffres feraient rêver bien des hôteliers, les débuts 

n’ont pas été de tout repos.

« On m’évitait comme la peste; c’était un sujet tabou 

lorsque je faisais les salons du mariage. De plus, on devait 

suivre les lois du marché pour se marier, ce qui rendait 

l’opération plus compliquée. Aujourd’hui, les règles ont 

été assouplies, ce qui fait de Cuba une des destinations 

où c’est le plus simple de s’unir », se souvient-elle. Meliá 

peut même s’enorgueillir d’avoir mis l’île sur la « map » 

des destinations où célébrer l’union.

« Je leur ai fait comprendre qu’il fallait que la planification 

des mariages soit la même dans tous les hôtels et 

que chacun suive cette même norme. Aussi, il fallait  

que ça soit abordable, car cela permettrait de remplir 

les hôtels en basse saison et d’avoir une personne dédiée 

au Canada. Ce créneau est vite devenu ma tâche 

principale », raconte Gina.

Depuis, elle a passé le bouquet à Nanor Apikian, qui 

s’occupe de ce pan spécialisé depuis six ans. Habitée 

par la passion de l’hôtellerie et de l’organisation, 

Nanor a trouvé le soulier qui, comme Cendrillon, lui va 

parfaitement.

« Mon travail est une parfaite balance entre la présence au 

bureau, la formation dans les agences et les lancements 

de brochures avec les différents tour opérateurs.  

De plus, je sens que j’ai une réelle valeur ajoutée à apporter 

aux conseillers en orientant leurs choix et en faisant 

l’intermédiaire entre eux et nos hôtels. C’est un grand 

avantage de pouvoir passer par moi directement plutôt 

que de sinuer dans les méandres d’un établissement », 

nous expose Nanor, avec des étincelles dans le regard. 

Les demandes des clients, toutes plus variées les unes 

que les autres, ne sont pas étrangères à cette flamme 

qui l’habite.

« Ce n’est jamais pareil. Même s’il y a des standards, 

on peut tout imaginer, comme une cérémonie sur  

un catamaran ou carrément sous l’eau à Cayo Guillermo.  

En tout cas, les amoureux ne manquent pas d’imagination, 

à l'instar de ce couple qui voulait arriver sur un cheval 

blanc, galopant sur une des plages de Cuba »,  

se remémore-t-elle avec un sourire.

L’autre axe de développement de Meliá sur la plus grande 

île des Antilles, c’est le luxe. Il y a encore cette perception, 

chez le client d'abord, mais aussi chez certains agents, 

qu’on ne peut pas retrouver le même niveau de service 

ou manger la même qualité de mets à Cuba qu’en 

République dominicaine ou au Mexique. Voilà un défi de 

plus pour Gina, et ça lui tient particulièrement à cœur.

C’est pourquoi elle a lancé son nouveau programme 

« Luxury Specialist », dans le but de former les agents 

aux produits haut de gamme de la marque. Meliá Cuba 

exploite, en effet, trois Paradisus dotés d’une section 

« grand luxe » – le Service Royal – et six autres propriétés 

dans lesquelles sont aménagés des espaces « The Level ».

« C’est loin d’être une tâche aisée, car il y a beaucoup 

de préjugés à faire tomber au sujet de cette destination 

perçue comme le royaume des vacances abordables », 

lance Gina. « Nous devons aider les agents de voyages 

à donner les arguments nécessaires qui vont amener  

les clients vers des produits plus huppés », poursuit-elle.

Meliá voulait que Gina forme 200 agents à travers  

le Canada et en spécialise un certain nombre.

« Je crois profondément aux bienfaits de la formation, 

car nous mettons ainsi en place un batail lon 

d’ambassadeurs. Ils pourront ensuite pousser nos marques 

haut de gamme à Cuba », détaille-t-elle.





Ce programme, elle a mis un an à le mettre sur pied, suivant 

une longue réflexion stratégique.

« Il ne s’agit pas juste de s’attaquer aux stigmas de  

la destination. Le luxe est une notion subjective. Chacun a 

ses propres critères, comme un hôtel silencieux pour certains, 

un gym super équipé ou des activités toute la journée pour 

d’autres. Il fallait trouver la façon de monter la formation Luxury 

Specialist pour que l’agent saisisse la différence de ce que l’on 

peut offrir à Cuba pour contenter des clients prêts à mettre un 

budget plus élevé ».

Objectif atteint! Dès la première année, Gina et sa collègue 

Brenda Bradley de Toronto ont formé 300 agents partout 

au pays, dont 125 au Québec et à Ottawa. En décembre 

dernier, Gina emmenait 10 agents, parmi ses meilleurs vendeurs 

spécialisés, pour un voyage de familiarisation en immersion.

« À la clé, les clients qui se rendront chez ces spécialistes auront 

des plus-values qu’ils ne retrouveront que là. C’est un rapport 

gagnant-gagnant », concluait Gina.

Jamais à court d’idées, soyez assurés que l’équipe 

canadienne de Meliá Cuba trouvera d’autres leviers de 

croissance dans le futur.

Sol Meliá déploie un représentant 
au Canada.

Introduction de la marque
Paradisus à Cuba.

Ouverture du bureau  
au Canada, avec 17 hôtels  
dans le portefeuille Meliá.

Arrivée des premiers spas au Meliá 
Cayo Santa Maria et au Paradisus 
Rio de Oro.

Lancement du Service Royal.

Sol Meliá change de nom pour 
Meliá Hotels International.

Ouverture des premiers 
appartements, avec le Meliá 
Marina Varadero.

Ouverture du plus grand 
établissement à ce jour, soit  
le Meliá Jardines del Rey Cayo 
Coco (1 176 chambres).

Introduction de la marque Family 
Concierge au Paradisus Varadero, 
l’équivalent du Service Royal,  
mais pour les familles.

Meliá Cuba fête ses 25 ans.
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Brenda Bradley, sales executive, Melia Hotels  
International Cuba

Nanor Apikian



Départs à  
l’automne 2016

Pour tous les détails de chacun des Programmes, veuillez consulter notre site internet

11 jours 
  9 nuits  
23 repas

à bord du
amadeus royal

DÉPARTs
GaraNTIs

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

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

•  tous les départs GARANTIS !
•  4 concerts privés dans des lieux prestigieux : le château Mirabell à Salzbourg, la salle Kolomani de 

 l’abbaye de Melk (ou à l’abbaye de Göttweig), le palais Moyzes à Bratislava et le palais Duna à Budapest
•  3 récitals de piano à bord
•  possibilité d’assister à une soirée privée à l’opéra de Vienne (en option)
•  une série de conférences présentées par un spécialiste de l’Europe centrale
•  toutes les excursions et visites incluses
•  un bateau élégant au confort optimal
•  environnement 100 % francophone
•  tous les pourboires à bord de la croisière

Danube musical 2016
Nous vous invitons à découvrir nos différents programmes 
pour le Danube musical à bord du Amadeus Royal.

Vin inclus lors des soupers  
à bord de la croisière ! 

✔ 14.09 au 24.09 (Spécial Oktoberfest) 

De BuDapest à Munich De Munich à BuDapest
✔ 05.09 au 15.09

A#5791.indd   1 2016-05-16   17:25
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conseil d’expert

Mélissa Miron 
Formatrice - Coach d’affaires - Conférencière 
Chroniqueuse B2B, au service des MENEURS!

a fable bien connue de Lafontaine fait référence aux comportements 

possible lors de la belle saison, en vue de se préparer à l’automne 

et à l’hiver qui s’en suivra. Elle porte à réfléchir à propos de votre 

comportement naturel lors de la belle saison. Le tourisme étant un domaine 

saisonnier, et le Québec ayant une tradition de vacances très forte à l’été,  

la plupart des agences de voyages et des voyagistes connaissent une baisse 

importante d’achalandage lors des mois d’été, principalement de la mi-juin 

à la mi-août. Les clients étant souvent partis en vacances ou en voyage,  

les employés prennent, eux aussi, leurs vacances massivement lors de 

cette période. Par conséquent, un relâchement se ressent souvent au sein  

des organisations touristiques.

Dans le domaine du voyage, on dénombre beaucoup plus de cigales 

que de fourmis. Rappelons-nous la célèbre fable : à l'été, la cigale profite  

du beau temps. Elle s’amuse, chante et danse. Elle décroche totalement 

de la routine et de la rigueur des derniers mois pour profiter tout simplement  

du beau temps. La cigale va même jusqu’à narguer la fourmi, lui reprochant 

de ne pas savoir s’amuser ni profiter de la vie, elle qui ne sait que travailler. 

C’est ce que l’on constate lorsqu’un employé ou un gestionnaire du domaine 

s’attèle au travail de façon aussi rigoureuse et consciencieuse que lors de  

la saison achalandée. L’humain étant ce qu’il est, dans la majorité des cas,  

il est naturellement porté à relaxer dès que c’est possible et à redoubler 

d’ardeur lorsqu’il est impératif d'obtenir des résultats. Être une cigale, c'est 

donc inné chez l’humain. Toutefois, il est possible de contrebalancer ce 

penchant naturel, entre autres lorsqu’on en comprend les défis, tout en 

percevant clairement les bénéfices de devenir un peu fourmi.

La fourmi, elle, ne comprend pas que la cigale ne pense qu’à s’amuser.  

Elle est très consciente qu’il fait beau et chaud, cependant, elle sait aussi 

que la belle saison sera de courte durée et que l’automne sera pénible s’il 

n’a pas été bien préparé. La fourmi ramasse, cueille et emmagasine tout ce 

qu’elle peut en vue d'assurer une productivité certaine pour les prochains mois.  

Il vaut mieux ne manquer de rien.

Alors, je vous pose de nouveau la question : Êtes-vous 
cigale ou fourmi?



VOUS ÊTES CIGALE SI :

• Lorsque c’est plus tranquille au bureau, vous relaxez 

plutôt que de penser à faire un ménage saisonnier ou 

à mettre à jour vos dossiers.

• Vous regardez ceux qui travaillent autour de vous ou 

qui font des planifications de projets, tout en vous 

demandant pourquoi ils font cela maintenant.

• Vous êtes totalement détendu et vous décrochez à  

un point tel que le téléphone vous fait presque sursauter! 

Puis, vous préférez continuer à rêvasser plutôt que de 

traiter ce dossier.

• L'idée d'avoir des conversations légères et conviviales 

entre collègues vous paraît plus séduisante que  

de profiter de l'accalmie saisonnière pour semer en vue 

de la récolte d’automne.

Voici la bonne nouvelle : développer son côté fourmi n’est pas 

si pénible ou rigide qu'on peut le croire. La fable de Lafontaine 

nous illustre deux comportements opposés, alors que l’humain 

est beaucoup plus nuancé. Il est assez aisé de trouver au moins 

une astuce qui vous paraisse utile, agréable ou bénéfique pour 

vous, selon votre poste ou vos aspirations professionnelles.

VOUS POUVEZ DÉVELOPPER UN COTÉ FOURMI DÈS QUE 

L'ACCALMIE SE MANIFESTE SI :

• Vous prenez le temps de faire un ménage saisonnier de votre 

espace de travail.

• Vous faites un ménage virtuel de votre poste de travail,  

de votre boîte de courriels, des favoris de votre navigateur, 

de vos documents sauvegardés, etc.

• Vous mettez à jour vos dossiers.

• Révisez votre fameuse « to-do list » afin de la rayer  

en entier.

• Prenez rendez-vous avec votre supérieur pour faire  

un retour sur votre année passée et discutez de la suite 

des choses.

• Contactez vos clients ou fournisseurs principaux pour 

les saluer et leur demander comment se sont passés les 

derniers projets que vous leur avez livrés ou attribués.

• Demandez à ce qu’une rencontre d’équipe soit  

à l’horaire pour resserrer les liens professionnels.

• Réfléchissez à vos objectifs des mois à venir. Que 

désirez-vous développer comme projet? Quels types de 

clients aimeriez-vous servir? Quelle serait votre situation 

financière idéale? Aimeriez-vous revoir certaines parties 

de votre description de tâches?

• Offrez votre aide à un collègue afin que vous puissiez 

tous les deux avoir un peu plus de temps pour  

des planifications d’équipe par la suite.

Dans l’absolu, le comportement idéal serait un croisement 

entre la cigale et la fourmi. Il s’agirait de combiner  

la bonne humeur et la légèreté de la cigale, qui chante 

et profite de la vie, au désir de planification et de travail 

constant de la fourmi. Le tout afin de créer un hybride 

super puissant : un humain ressourcé et dynamisé  

lors de la belle saison, qui profite de l'instant présent,  

tout en étant constant et orienté vers ses objectifs et 

aspirations à accomplir dans les prochains mois.  

Bon été à tous!
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hôtel

Texte : Benoît Schmautz
Photos : Groupe de Voyage Sunwing
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S i vos clients souhaitent découvrir ou redécouvrir la Riviera 

Maya dans un environnement luxueux sans compromis, 

proposez-leur alors le Royalton Riviera Cancun,  

une exclusivité de Sunwing. C’est du moins l’avis de notre 

éditrice qui y a effectué, en janvier dernier, un séjour en famille.

Accompagnée de ses deux enfants, elle a entrepris de 

passer en revue cette propriété populaire de Blue Diamond, 

de fond en comble. 

Premier bon point, le complexe est situé à seulement une 

quinzaine de minutes de l’aéroport. C’est un détail pour 

beaucoup de monde, mais après un vol où il a fallu occuper 

les rejetons pour éviter toute crise dans la carlingue, un long 

transfert peut vite être le trajet de trop qui va venir gâcher 

l’ambiance. 

Vite arrivée, la troupe découvre donc un grand, très grand, 

centre de villégiature composé de 840 chambres. Pourtant, 

malgré la taille imposante, l’agencement des différents 

bâtiments a été très bien pensé, si bien que la tribu n’a jamais 

eu l’impression d’être envahie par la foule.

Deuxième avantage à relever, le Royalton Riviera Cancun 

permet de se faire dorer sur l’une des plus belles plages  

du coin dès l'arrivée, l’étendue de sable blanc tant attendue 

se trouvant directement sur le site.

Mais au-delà d’un environnement agréable, les 

hébergements et les aménagements viennent renforcer 

une impression déjà plutôt bonne au premier contact.

Parlons des chambres. Avec la suite junior vient une 

foule de commodités recherchées, comme le service de 

concierge 24 heures, la télévision par satellite, des stations 

d’accueil Bluetooth ou des postes de recharge USB,  

un mini-bar et même un jacuzzi intérieur. D’autres catégories 

d’hébergement, encore plus exclusives, en mettront plein 

la vue aux clients, grâce, notamment, à une vue sur la mer, 

un jacuzzi sur la terrasse ou un accès à la piscine sur le toit.

Mais quel que soit le choix, le souci du détail y sera  

le même. Cette attention passe, par exemple, par une 

literie signée DreamBed, des cocons bien difficiles à quitter 

tant l’on s’y sent bien.
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Pour ceux qui ne voudraient pas en rester là, il est 

également possible de se surclasser en optant pour 

le « Diamond Club ». Cette option a d’ailleurs pu être 

expérimentée par notre tribu de testeurs!

Ce service, c'est la totale. Les clients ont accès à une 

panolie de valeurs ajoutées, dont des emplacements 

privilégiés pour les chambres, les réservations préférentielles 

dans des restaurants à la carte, un espace dédié à  

la plage et un bar exclusif avec serveur, l’enregistrement 

anticipé et le départ tardif (sous réserve de disponibilité), 

une sélection de boissons de qualité supérieure offertes 

dans la chambre, un accès privé au salon Diamond 

Club, où l’on se délectera de hors-d’oeuvre en soirée et  

de collations en après-midi, un menu pour les oreillers ou 

un service de majordome.

Il est à noter que le service assuré par les majordomes est 

exemplaire, le personnel y étant très dévoué. À chaque 

soir, au retour de la plage, il ne faudra pas s’étonner  

de retrouver le bain pour les enfants préparé, le genre de 

tâche dont on ne souhaite pas s'occuper en vacances! 

Vraiment, le Royalton Riviera Cancun est plus qu’adapté 

pour des congés avec la marmaille. Car en plus des suites 

familiales, également offertes sur place, l’hôtel dispose  

de nombreuses infrastructures et activités pour occuper  

les jeunes visiteurs.

Le mini-club pour les bambins âgés de quatre à douze 

ans, ouvert de 8 h à 20 h, promet des heures d’amusement 

pour les chérubins et un peu de repos bien mérité pour  

les parents, qui peuvent ainsi profiter de l’ambiance 

plus calme du Diamond Club. Les adolescents ne sont 

pas en reste, puisqu’un Club dédié (13 à 17 ans) propose  

un programme d’activités adaptées.

Des chambres avec des consoles de jeu, des sessions 

d’introduction pour apprendre comment manier les plaques 

tournantes à la manière d'un DJ, un circuit pour planches 

à roulettes et des Water Walkerz (bulles pour marcher sur 

l’eau) allongent la liste des activités mises à la disposition 

des membres de la famille, tout au long du séjour.
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Le concept « Tout-En-Luxe » induit aussi que l’on ne manquera 

de rien. Cette idée se transpose tout à fait dans le florilège de 

restaurants et de bars disponibles au Royalton Riviera Cancun. 

Goûter à différentes gastronomies dans les dix restaurants  

du resort, voilà de quoi contenter les clients les plus exigeants en 

termes de variété. Et quand le tout est de très grande qualité, 

pourquoi se priver?

L’ Armadillo’s pour une cuisine Tex-Mex, le Grazie pour un voyage 

culinaire en Italie, l’OPA! pour des saveurs méditerranéennes, 

le Zen pour des sushis japonais rafraîchissants ou l’Agave pour 

une touche mexicaine locale… Le choix semble sans fin.

Cette offre pléthorique se retrouve également du côté  

des bars, au nombre de treize! Le Martini Mix, le Tides Beach 

Bar, le Chill Swim-up Bar, le Casino Bar... autant d’endroits pour  

se désaltérer, jaser et essayer de nouveaux cocktails dépaysants.

Propre à la réputation des établissements de cette chaîne 

hôtelière, le Royalton Riviera Cancun en épatera plus  

d’un avec sa qualité de service impeccable, découlant du 

concept « All-In Luxury ».

Et, pour immortaliser le tout, une connexion Internet sans fil est 

présente sur tout le site, permettant ainsi aux clients de partager 

leurs plus beaux moments sur les réseaux sociaux. 

C’est sûr, il y aura des jaloux!

  



Plus de contenu dans votre GDS 

Hahn Air Lines GmbH
Numéro gratuit: 1-855-HAHNAIR      E-mail: service@hahnair.com        www.hahnair.com

95,000 agences de voyage utilisent les services de Hahn Air:

1. HR-169 – un seul document pour toutes les solutions  
2. H1-Air – code résa pour les vols qui ne sont généralement pas disponibles dans le GDS 
3. 5W-Rail&Shuttle – code résa pour les liaisons ferroviaires à grande vitesse
 et les services shuttle
4. HR-Groups – pour les réservations de groupes de 10 voyageurs ou plus sur nos   
 compagnies aériennes partenaires et un grand nombre d’autres transporteurs dans 
 le monde entier

Souhaitez-vous vous tenir à jour? Inscrivez-vous sur www.hahnair.com sous Login.

Emettez pour 300 partenaires aériens, 
ferroviaires & shuttle dans votre marché



DANS LA VILLE QUI A TOUT À OFFRIR, 

IL Y A QUELQUE CHOSE POUR CHACUN.

DIVERTISSEMENT

La ville de Las Vegas 
est réputée pour ses 
divertissements. Aucune 
autre ville au monde n’est 
comparable. L‘extraordinaire 
variété de spectacles 
constamment renouvelés de 
quoi satisfaire tout le monde.

GASTRONOMIE

La gastronomie de Las Vegas 
peut offrir l’une des expériences 
les plus inoubliables du voyage 
de votre client. Comptant certains 
des noms les plus prestigieux 
de la restauration, leurs repas 
seront assurément mémorables 
et, bien entendu, délicieux.

MAGASINAGE

La meilleure expérience de 
magasinage en provenance du 
monde entier se trouve à Las 
Vegas. Avec son offre allant 
du haut de gamme jusqu’aux 
aubaines les plus fantastiques, 
vos clients en trouveront pour 
leur compte, en plus d’une bonne 
raison de revenir.

ATTRACTIONS

Qu’il s’agisse de faire du kayak, 
de la tyrolienne, d’assister à des 
courses automobiles ou de voir 
les célèbres fontaines du Bellagio, 
Las Vegas offre aux clients toute 
une montagne d’expériences – 
incluant, vous l’avez bien deviné, 
des montagnes russes.

VisitLasVegas.ca



Considéré comme l'un des parcours les plus pittoresques sur les côtes des Caraïbes, le Sandals Emerald 

Reef Golf Club, au Sandals Emerald Bay, a été dessiné par nul autre que Greg Norman, et inspiré par 

son parcours de championnat de 7 000 verges. Pour les clients ayant opté pour la catégorie Butler de 

l'établissement, il est bon de savoir que le golf est illimité. Les autres invités ont droit à deux rondes de golf 

incluses dans le cadre de l'actuelle promotion 2 Rounds Free (sous réserve de modifications à tout moment).

Disponible auprès de Vacances Air Canada et TravelBrands.

Pour les golfeurs séjournant à l’Iberostar Grand Hotel Rose Hall, « 2 » représente le nombre magique. 

Deux rondes de golf par semaine sont en effet incluses et les invités ont accès à deux parcours 

renommés : le Cinnamon Hill, conçu par Henk Smedley (nommé l'un des meilleurs parcours en 

Jamaïque), et le White Witch, un parcours de 6 758 verges, dessiné au sein de l’historique Rose hall 

Plantation. Les transferts vers et depuis les parcours sont également inclus.

Disponible auprès de Vacances Air Canada, Sunwing, Transat, TravelBrands et WestJet.

vogue
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Mettant en vedette le parcours The Lakes de PB Dye, l'hôtel cinq étoiles Barcelo Bavaro Palace 

Deluxe offre aux golfeurs une entrée gratuite toutes les deux nuits du séjour, entre le 1er décembre 

et le 30 avril, tandis que le golf est inclus entre le 1er mai et le 30 novembre. Les clients membres 

du Club Premium disposent d'un accès illimité au golf, peu importe la période de l'année. Entre 

deux neuf, les clients peuvent se détendre dans l'un des 11 restaurants de l'établissement et, pour 

les plus jeunes, un parc aquatique est également accessible sur place.

Disponible auprès de Vacances Air Canada, Sunwing, Transat, TravelBrands et WestJet.

Les clients du Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana qui réservent auprès de Vacances 

Signature peuvent utiliser leurs crédits pour les droits d'entrée au parcours du resort, dessiné 

par Jack Nicklaus, grâce à la Collection Celebrity du voyagiste. Les golfeurs peuvent aussi 

profiter des transferts gratuits, avec boissons et panier de nourriture inclus, tout en frappant 

leurs meilleurs coups.

Disponible auprès de Vacances Air Canada, Sunwing/Signature, Vacances Transat et WestJet.

Les clients du Meliá Caribe Tropical bénéficient de privilèges exclusifs et de « green fees » illimités 

au Cocotal Golf Course & Country Club, doté d'un parcours de golf professionnel conçu par 

José Pepe Gancedo, et intégré au paysage environnant. Les transferts vers et depuis le club 

sont également inclus et les clients pourront profiter de l'enseignement professionnel dispensé 

par l'Académie de Golf Meliá, moyennant un supplément.

Disponible auprès de Vacances Air Canada, Sunwing, Transat, TravelBrands et WestJet.
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Le Casa Velas, un hôtel-boutique pour adultes seulement, propose du golf illimité sur deux 

parcours : le Vallarta Marina Course, dessiné par Joe Finger, et le Vista Vallarta Golf Club, conçu 

par Jack Nicklaus, tous deux situés à quelques minutes de l'aéroport international de Puerto 

Vallarta. Un professionnel de golf est également disponible sur place pour aider les personnes 

ou les groupes de tous les niveaux à réduire leur handicap.

Disponible auprès de Vacances Transat.

Conçu par Greg Norman, le Playa Mujeres Golf Course dispose d’un parcours de 18 trous reconnu par 

le Golf Digest comme étant l'un des meilleurs parcours au Mexique. De quoi s’amuser, peu importe 

votre calibre de jeu. Les clients du Secrets Playa Mujeres sont exemptés de droits d’entrée et jouissent 

des transferts aller-retour entre l'hôtel et le Club House, permettant des visites répétées sur le parcours 

pendant les vacances.

Disponible auprès de Vacances Air Canada, Sunwing, Transat, TravelBrands et WestJet.

Doté d'un des deux seuls parcours signés Jack Nicklaus à Cancun, le Moon Palace Golf & Spa 

Resort offre à ses invités la possibilité de passer du bon temps sur les 27 trous mis à la disposition 

des golfeurs, à travers trois types de terrain : Dunes & Jungle, Jungle & Lacs et Lacs & Dunes. 

Le complexe offre actuellement le golf illimité aux clients réservant trois nuits ou plus, incluant 

le transport, les balles de pratique, la nourriture et les boissons.

Disponible auprès de Vacances Air Canada, Transat, TravelBrands et WestJet.
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$

Sources : IdeaWorks et CarTrawler

Le total des recettes que les 180 principales compagnies aériennes du monde auront 

perçues en frais auxiliaires (bagages, sélections de sièges, repas et boissons payantes, 

etc.), pour l’année 2015, selon les firmes IdeaWorks et CarTrawler. Il s’agit d’une hausse 

de 18 % par rapport à l’année précédente. L’ampleur de la hausse est le résultat 

de l’adoption de la pratique des frais auxiliaires par les compagnies traditionnelles. 

Comparativement à 2010, année durant laquelle les frais auxiliaires avaient rapporté 

22,6 milliards $ aux transporteurs, la hausse s’élève à 163 %.

C’est la part des frais auxiliaires dans le revenu des 

compagnies aériennes comme Spirit Airlines, Tigerian, 

Wizz Air, pour qui cette forme de recettes est au cœur 

du modèle d’affaires. Tous transporteurs confondus, 

la part des frais auxiliaires dans le revenu global  

des compagnies aériennes, qui s’élevait à 763 milliards en 

2015, était de 7,8 %. Il s’agit d’une augmentation de plus 

de 1 %, les frais auxiliaires ayant généré 6,7 % des revenus 

des 180 transporteurs considérés. Pour les compagnies 

dites « traditionnelles », le pourcentage atteint 4,1 % (contre  

3,6 % en 2014).

C’est le profit net global des compagnies aériennes en 

2015, selon les estimations de l’IATA . Ce qui signifie que, 

sans les frais auxiliaires, l’ensemble des transporteurs 

mondiaux aurait essuyé une perte globale de 30 milliards. 

Selon IdeaWorks Company, le montant des frais 

auxiliaires perçus par passager s’élève à 16,72 $, alors 

que le bénéfice net par passager des transporteurs 

se chiffre à 8,27 $.
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«N ous sommes ravis de la large représentation 

nationale; des professionnels du voyage qui 

nous ont donné leur soutien pour notre première 

activité de réseautage », a déclaré Marie-Klaude Gagnon, 

présidente de Logimonde Media, à la suite du tournoi de golf 

PAX. L'événement a attiré des gens de partout au Canada, de 

Terre-Neuve à l'Alberta en passant par le Québec et l’Ontario.

« C’est très encourageant de voir que nos publications 

imprimées et en ligne ont cette portée et atteignent ce niveau 

de lectorat », a-t-elle ajouté.

En effet, plus de 60 agents de voyages, voyagistes et dirigeants 

de compagnies aériennes des deux marchés, français et 

anglais, ont volé vers le Mexique pour participer au premier 

tournoi de l'industrie de la saison, du 12 au 15 mai, au Hard 

Rock Hotel Riviera Maya.

« C'était INCROYABLE! Nos attentes les plus folles ont largement 

été dépassées », a déclaré John Kirk, vice-président exécutif 

et co-éditeur de Logimonde Media, à l’audience lors  

Texte : Britney Hope
Photos : Benoît Schmautz

golf pax
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de la remise des prix du tournoi de golf PAX, qui s'est tenu au 

pays des Mariachis. 

Le soutien et l'entraide entre divers acteurs de l'industrie 

semblaient être le thème du week-end; le tournoi ayant été 

organisé en partenariat avec les hôtels Hard Rock, et parrainé 

par Air Canada et Vacances Air Canada (VAC), ainsi que 

Softvoyage, le Toronto Star et Manuvie.

Les occasions de réseautage étaient nombreuses pour 

les participants. Que ce soit lors des rondes de golf dans 

l'atmosphère animée du Hard Rock Hotel Riviera Maya ou 

lors des cocktails, soupers et soirées endiablées (telles que 

les soirées Foam Party), l'événement avait comme toile de 

fond une ambiance détendue pour de nombreux échanges 

professionnels.

« Ce fut une fin de semaine très réussie, avec des occasions 

en or de tisser des relations avec des contacts importants »,  

a mentionné Ash Tembe, vice-président des ventes mondiales, 

pour la collection tout-inclus de Hard Rock Hotels. Tout comme 

Marie-Klaude Gagnon et John Kirk, il est persuadé que  

la collaboration entre les deux entreprises est en grande partie 

ce qui a fait le succès de cet événement - un sentiment qui a 

été réciproque chez les autres participants.

En raison de ce succès retentissant, il a d’ores et déjà été 

annoncé que le deuxième tournoi de golf annuel PAX se 

tiendrait du 27 au 30 avril 2017 au Hard Rock Punta Cana.

« Nous ne serions pas en mesure d'organiser un événement 

d’une telle envergure sans notre partenaire Hard Rock », 

a ajouté John Kirk, précisant du même coup que les deux 

entreprises avaient conclu une entente de cinq ans.

Suivant le dîner de gala, pendant lequel deux billets d'avion 

sur les ailes d’Air Canada et trois nuits d'hébergement dans 

n’importe quel tout-inclus Hard Rock ont été remis au meilleur 

quatuor, les participants ont pris le chemin du plancher de 

danse du Heaven Hard Rock Riviera Maya. Concernant les 

détails de cette dernière soirée, les convives sont dans le secret 

des dieux... Si vous aviez été là, vous auriez su pourquoi!





Deux groupes sont arrivés en tête ex-æquo, mais comme 

PAX (l'hôte de l'événement) et Air Canada (commanditaire 

platine) faisaient partie des deux équipes, certains membres 

des quatuors ont refusé le prix, préférant le laisser aux autres 

coéquipiers.

1er groupe : Phil Sproul, Merit Loyalty Services (récipiendaire); 

Danny Murray, Goliger’s TravelPlus (récipiendaire); Duncan 

Bureau, Air Canada; et Steve Goodfellow, Air Canada.

2e groupe : John Kirk, Logimonde Media; Jason Clark, Toronto 

Star (récipiendaire); et Frederic Gonzalo, Gonzo Marketing 

(récipiendaire).

La drive la plus longue - Femmes

Gladys Loong, G & G Voyage

Le plus long putt - Hommes

Paul Foster, Tripcentral.ca

La drive la plus longue - HommesAaron Dwyer, Flight Centre

La drive la plus droite - HommesDanny Murray, TravelPlus de Goliger

Meilleure approche  

Dan Langevin, Softvoyage

Le plus long putt - Femmes
Lisa Voisin, Assured Assistance
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évasion

l est 14h30, Place de la Cathédrale, 

en plein cœur de la La Habana 

Vieja : la maison de haute couture 

Chanel est en train d'installer un lit 

de plage.

La maison prestigieuse a choisi 

un emplacement privilégié pour 

construire cette structure de paille, 

en la disposant à quelques pas du 

Palacio del Conde Lombillo, un 

complexe de deux étages datant 

du18e siècle, avec ses arcades 

coloniales faites de pierre fanée et 

ses balcons accentués par des portes 

bleues et roses : une architecture 

classique à La Havane.

« This is a big deal for Havana », me 

lance mon guide, Jorge, désignant 

la hutte mystérieuse de Chanel, qui 

a été clôturée, en mettant l'accent 

sur les mots « This », « Big » et « Deal ».

Jorge, un homme chauve dans la 

cinquantaine, a passé la journée 

avec PAX, nous guidant autour de La 

Havane, capitale colorée de Cuba 

abritant plus de deux millions de 

personnes. 

Ce Cubain de souche a été professeur 

d'université pendant 20 ans, avant de 

travailler dans le tourisme. C’est donc 

de bonne foi que je le considère 

comme un expert de La Havane.

Lorsque Jorge pense que quelque 

chose est « une grosse affaire », vous 

le croyez.

Fait intéressant, c’est donc ici, sur cette 

place pavée en ruine, que Chanel allait 

mettre en scène sa soirée sur le thème 

de la plage pour marquer la fin de son 

défilé de mode 2016-2017 de la 

collection « Croisière », une première  
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en son genre pour l’entreprise française 

dans ce pays communiste.

Cet événement très en vue, qui a eu 

lieu en mai, une semaine après notre 

visite, a transformé le boulevard Paseo 

del Prado, à proximité, en une piste 

bordée d'arbres, et a attiré la crème 

de la crème des invités, notamment 

l'actrice Tilda Swinton, Gisele Bündchen 

et Vin Diesel, ce dernier se trouvant en 

ville pour le tournage du dernier opus 

de Rapides et Dangereux.

Les fashionistas des quatre coins du 

globe ont convergé vers l’endroit pour 

regarder le spectacle se dérouler, alors 

que des centaines d'agents de sécurité 

retenaient les locaux à quelques pâtés 

de maisons plus loin.

L'Associated Press a désigné cette 

manifestation internationale comme 

étant « la plus importante sur la scène 

artistique et culturelle depuis le nouveau 

statut de Cuba et l’apaisement  

des relations diplomatiques avec les 

États-Unis en décembre 2014 ».

Ironique, peut-être, pour un pays qui 

a, le demi-siècle dernier, été isolé des 

grandes marques de mode en raison 

des contrôles nationaux stricts et des 

sanctions américaines.

« Les gens ici ne savent pas grand-chose 

à propos des grandes marques que 

tout le monde s’arrache », commente 

Jorge, alors qu'il continue notre tour vers 

le boulevard Obispo, une rue étroite et 

pittoresque avec ses bâtiments roses, 

bleus et jaunes.

Mais ce défilé de mode de Chanel 

représentait quelque chose de beaucoup 

plus important que des vêtements hors 

de prix : Cuba est en train de changer.  

Et vite, très vite!

En mars dernier, le président américain, 

Barack Obama, a visité Cuba (le premier 

président américain à le faire depuis près 

d'un siècle), tandis que les Rolling Stones 

réunissaient 500 000 amateurs en délire 

à La Havane, pour la première fois, la 

même semaine. Même Airbnb a entamé 

ses affaires à Cuba, donnant naissance 

à une nouvelle économie locale.

Et parler d'un « Havanawood » n’est plus 

une utopie. Vin Diesel, de Rapides et 

Dangereux 8, le deuxième film américain 

à avoir été tourné à Cuba et le premier 

gros budget hollywoodien, est un signe 
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que les cinéastes sont désireux de profiter 

de l'architecture unique de l'île, comme 

figée dans le temps.

Il y a un moment déjà que Cuba 

n’avait pas généré autant d’excitation, 

et vous pouvez parier que les touristes 

américains – avant soumis à des 

conditions très strictes pour voyager – 

veulent maintenant la découvrir.

Alors que les citoyens américains ne 

peuvent toujours pas faire de voyages 

d'agrément (les visiteurs américains 

doivent prouver qu'ils s’y rendent 

pour des raisons circonscrites dans 

12 catégories, comme des motifs 

éducatifs ou culturels), les changements 

diplomatiques qui s'opèrent entre 

Cuba et les États-Unis ont attiré vers 

l’île 161 233 américains en 2015 (sans 

compter les centaines de milliers de 

cubanoaméricains) – une augmentation 

de 76 % par rapport à 2014.

Pour la première fois depuis plus 

de 50 ans, un navire de croisière 

américain, l’Adonia de Carnival, 

s’est amarré à La Havane le 2 mai et 

les grandes compagnies aériennes 

américaines dévoileront bientôt leurs 

vols commerciaux réguliers vers La 

Havane. Un service de traversier de 

Tampa, en Floride, à Cuba est même 

en chantier.

La hausse de l'intérêt des Américains 

pour Cuba a également contribué 

à l'augmentation des visiteurs en 

provenance d'autres marchés. En 2015, 

l'île reconnue pour ses plages de sable 

fin, ses cigares et ses voitures anciennes, 

a accueilli plus de trois millions de 

visiteurs, soit une augmentation de 17 % 

par rapport à 2014.

Or, la destination est-elle vraiment prête 

à cela?

« Non », me répond Jorge, à brûle-

pourpoint. « L'industrie hôtelière n’est pas 

prête. Nous avons besoin d'améliorer  

le service et la qualité. L'embargo 

[N.D.L.R.  imposé par les États-Unis à 

Cuba] a beaucoup à voir avec cette 

situation. » Le président Obama a depuis 

appelé à la suppression de l'embargo.

Il n’est un secret pour personne que  

la nourriture à Cuba a grand besoin  

de s’améliorer (même si le poulet 

savoureux dégusté pour le dîner à l’El 

Aljibe, à La Havane, était franchement 

goûteux et honnête).
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Réserver un hôtel à Cuba n’est 

également pas chose facile, avec 

un remplissage rapide des chambres, 

surtout à La Havane, où les groupes de 

touristes américains sont connus pour 

réserver des blocs des mois à l'avance 

à un prix premium.

« À La Havane, si vous comparez le 

prix d'une chambre il y a trois ans à 

celui d'aujourd'hui, vous remarquerez 

qu'il a presque doublé », constate 

Jorge, qui nous a montré les hôtels les 

plus emblématiques de La Havane, 

comme l’Hôtel Nacional en bord de 

mer, qui a déjà accueilli le Premier 

ministre britannique Winston Churchill 

et le chanteur Frank Sinatra, et l’Hôtel 

Saratoga, où Beyoncé et Jay-Z sont 

restés en 2013.

Pourtant, Cuba est consciente de sa 

crise imminente dans l’hôtellerie. Lors de 

l'événement FITCuba 2016, il a ainsi été 

révélé que 30 nouveaux hôtels ouvriront 

à La Havane, dans des bâtiments 

abandonnés qui seront restaurés, et que 

d'autres projets sont prévus ailleurs sur 

l'île, Cuba visant à créer 2 500 nouvelles 

chambres dans les prochaines années.

L’Hôtel Manzana, avant Manzana de 

Gómez, un monument abandonné 

datant de 1910, avec un style européen 

et qui servait autrefois de galerie 

marchande, en est un exemple. 

L'extérieur du bâtiment est minable, usé 

et couvert d'échafaudages, mais tout 

le monde s’affaire pour le transformer 

en un cinq étoiles plus tard cette année, 

m’explique mon guide.

« La Havane est une vieille et jolie 

dame, tombée en morceaux », 

admet Jorge, qui pense que les 

changements touristiques à Cuba 

permettront d'améliorer l’aspect des 

structures coloniales de La Havane, 

dont certaines sont dans un état  

de délabrement très avancé, avec 

des fenêtres cassées et de la peinture 

écaillée.

En revanche, il y a le côté authentique 

de La Havane, que l’on ne peut tout 

simplement pas ignorer. Faites une 

promenade sur le Paseo del Prado, 

un boulevard vibrant départageant 

Centro Habana et la Vieil le 

Havane, et vous pourrez apercevoir 

d’innombrables Pontiac, Oldsmobile 

et Chevrolet multicolores des années 

1950, leurs moteurs à quatre cylindres 

bourdonnant à l'unisson au sein d'une 

capsule temporelle intacte.

La restauration et les remises à 

niveau sont en cours partout. Le 

Grand Théâtre de La Havane d’Alicia 

Alonso, récemment rebaptisé comme 

la célèbre ballerine cubaine, sera 

rouvert cette année après un – et 

magnifiquement réussi – effort 

de restauration d'une durée de  

trois ans.

Le Château Morro, une forteresse 

construite en 1589 pour protéger 

l'entrée de la baie de La Havane, 

se trouve perché sur le promontoire 

en face de la Vieille Havane, et a 

été restauré pour les touristes. Allez 

d’ailleurs y acheter vos cigares 

cubains et votre rhum Havana Club, 

à la boutique de souvenirs.

La Bodeguita del Medio, un bar 

construit en 1950, soi-disant le lieu de 

naissance du Mojito original, était l'un 

des bars favoris d'Ernest Hemingway.  

Il demeure en excellent état, bien qu'il 

soit assailli par les touristes assoiffés.



Les autorités cubaines ont même 

introduit Internet sans fil dans certains 

parcs de La Havane, un phénomène 

récent pour un pays où il est toujours 

illégal d'y avoir accès dans une 

maison privée.

Je demande à Jorge s'il est inquiet 

de voir Cuba perdre son identité,  

à l’aube d'autant de changements.

« Nous avons besoin d'ouvrir la 

fenêtre et de laisser un peu d'air frais 

entrer », dit-il, s’arrêtant avec un air 

songeur. « Mais quand vous ouvrez 

la fenêtre, vous allez laisser quelques 

insectes entrer », faisant allusion à une 

possible mafia et aux questions liées 

à la drogue qui pourraient infester 

l'île, qui a, pendant des années, été  

à l'abri de tels problèmes.

« Le changement devra être lent et 

prudent », poursuit-il. « La Havane 

Moderne n’existe pas. Juste la 

Vieille. »

Mais le changement est à venir, pour 

le meilleur ou pour le pire. Bientôt 

disparaîtront les séjours sous les 

tropiques bon marché. L’élégante 

Havane, actuellement dépourvue 

de Starbucks ou de McDonald's, 

ne sera peut-être jamais la même, 

car elle s’ouvre aux États-Unis par 

nécessité commerciale.

Vraiment, si vous voulez voir La 

Havane dans toute sa splendeur, 

authentique et figée dans le temps, 

c’est maintenant… ou peut-être 

jamais!





Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   63   
technologie technologie

nouvelles

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.

CLAUDE-HÉLÈNE FAUCHER : 
DE WESTJET À AIR TRANSAT

WOW AIR SE POSE À 
MONTRÉAL

DEUX DÉPARTS À LA HAUTE DIRECTION DE VACANCES  
AIR CANADA

WESTJET VA LANCER UN  
SERVICE DE VOLS NOLISÉS

Gilles Ringwald, vice-président - Commercial 
chez Air Transat, a annoncé  le mois dernier, 
l’arrivée de Claude-Hélène Faucher en tant 
que chef des ventes nationales, Air Transat. 
Claude- Hélène était auparavant chez 
Westjet et possède 12 ans d’expérience en 
vente. Elle sera responsable de développer 
la commercialisation d’Air Transat au 
Canada, particulièrement dans la province 
du Québec, de développer des partenariats 
B2B existants et de conclure de nouveaux 
accords commerciaux.

WOW air, la compagnie aérienne islandaise 
à très bas prix, se posait en mai dernier sur 
le sol canadien pour la toute première fois.  
L’un de ses avions se remarquait facilement sur 
le tarmac de l’aéroport de Montréal avec son 
violet éclatant. À leur arrivée, les passagers du 
vol inaugural ont été accueillis par un membre 
de la Gendarmerie royale du Canada, un 
signe de bienvenue typiquement canadien.

D’un commun accord avec la haute direction, Eamonn Ferrin et Amr Younes ont décidé 
de quitter Vacances Air Canada. Le premier occupait le poste de président et chef  
des opérations du voyagiste, depuis avril 2013, tandis que le second occupait  
les fonctions de vice-président ventes depuis décembre 2014. Leurs démissions, 
annoncées au personnel par Craig Landry, président du Groupe voyages d’agrément 
d’Air Canada, a pris effet le 17 mai dernier.

Pour pallier la baisse de l’activité économique 
en Alberta, qui continue de tirer vers le bas 
les bénéfices de la compagnie, WestJet est 
à la recherche de nouvelles opportunités 
de croissance sur d’autres marchés... Et par 
l'entremise d’autres activités. Pour remédier 
à la situation, Gregg Saretsky, chef de  
la direction de WestJet, a dévoilé le mois 
dernier, lors d’une conférence téléphonique 
avec les investisseurs, que le transporteur 
annoncerait prochainement le lancement 
d'un nouveau service de vols nolisés.

TUI SE POSITIONNE SUR 
TRANSAT FRANCE

Comme nous vous l'annoncions il y a 
quelques semaines, la rumeur courait 
dans la presse économique française sur 
un possible rachat de Transat France et 
TourGreece par le géant allemand du 
secteur, TUI. Transat a confirmé depuis cette 
information par voie de communiqué, en 
détaillant l'offre d'achat ferme formulée 
par TUI AG. Transat A.T. inc. a reçu de  
TUI AG une offre ferme pour l’achat de 
ses opérations de voyagiste en France 
(Transat France) et en Grèce (TourGreece) 
pour une valeur d’entreprise de  
54,5 millions €.
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Ça y est, le Canada va être relié par un vol direct à l’Afrique par Air Canada! Le transporteur va, 
en effet, lancer prochainement sa toute première liaison sans escale vers ce territoire en 79 ans 
d’existence. C’est ce que les représentants du Maroc et de la compagnie ont d’ailleurs célébré 
en grande pompe avec les agents et tours opérateurs du Québec. C’est le 3 juin prochain qu’un 
Boeing 767-300ER de Rouge s’envolera vers le 6e continent desservi par la compagnie canadienne. 
La porte d’entrée d’Air Canada en Afrique sera Casablanca, la capitale économique et plus 
grande ville de l'Empire chérifien.

Réseau Ensemble tenait, lors d’une fin de semaine dans les Laurentides, son 16e congrès régional dans 
le cadre enchanteur de l’Estérel Resort. C’est d’ailleurs un soleil généreux qui a tenu compagnie durant 
deux jours aux membres du réseau et à ses fournisseurs. Comme si Dame Nature voulait souligner 
que la coopérative brille de mille feux en ce début d’année. Il y avait donc de nombreux motifs de 
réjouissance lors de ce congrès, qui a réuni la grande majorité de la famille. Pas seulement parce que 
les agences, toutes actionnaires de l’entité, commençaient à recevoir leurs chèques de redistribution 
des bénéfices, mais aussi parce que Réseau Ensemble continue de grandir au Québec.

Les équipes du Groupe de Voyage Sunwing poursuivaient en mai leur tournée du Québec, entamée
depuis le mois d'avril, en effectuant un arrêt à Laval. Dans un centre de congrès Embassy Plaza plein 
à craquer, les quelque 400 agents présents sur place ont pu en apprendre davantage au sujet des 
nouveautés 2016/2017 des nouvelles brochures Sunwing et Signature. Accueilli par les acclamations 
de l’audience, Patrick Corriveau, superviseur des groupes, et apparemment une recrue qui fédère la 
communauté des agents de voyages, est d’abord revenu sur le rôle primordial du réseau de distribution.

Air Canada et les représentants du Mexique ont choisi 
l’Espacio Mexico de la rue Peel, à Montréal, une 
salle multidisciplinaire servant de vitrine culturelle du 
Mexique pour la province du Québec, pour convier 
les agents de voyages à un cocktail. Le but? Souligner 
la reprise du vol direct saisonnier entre Montréal et 
Mexico City. Lancée l’année dernière sous les couleurs 
d’Air Canada, la route sera désormais exploitée par  
les A319 de Rouge, à raison de quatre vols par semaine 
(tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis), entre le 
6 juin et la mi-octobre.

Le mois dernier se tenait à l'hôtel Bonaventure de 
Montréal le grand salon professionnel de WestJet.  
La compagnie canadienne, qui fête cette année ses 
20 ans d'existence, avait déjà organisé cet événement 
l'an passé dans quatre autres villes canadiennes, mais 
c'était la première fois qu'une version montréalaise 
était proposée. Au total, 70 kiosques de partenaires 
d'affaires de WestJet étaient regroupés dans la 
vaste salle de l'hôtel : des hôteliers et des offices de 
tourisme de plusieurs destinations (Mexique, Jamaïque,  
Las Vegas, la Barbade, etc.), entre autres.
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Après avoir rencontré les agents un jour plus tôt, les représentants de Las Vegas 
remerciaient, le temps d’un souper VIP, leurs partenaires du Québec dans  
le cadre très branché du bar Commerce de la rue McGill à Montréal. Voir une 
délégation aussi importante de Sin City dans la métropole québécoise n’a 
rien d’étonnant, tant Las Vegas continue d’être un véritable succès auprès de  
la clientèle québécoise. Las Vegas a enregistré une augmentation de 5,4 % du 
nombre de ses visiteurs québécois l’année dernière, par rapport à 2014.

Plusieurs agents et clients de différentes villes du Québec ont pu en apprendre plus 
sur l’offre d’Emerald Waterways lors d’une tournée effectuée le mois dernier dans 
la province. Nous avons saisi l’occasion d’un passage par Laval pour recueillir les 
éléments distinctifs de ce produit. Moins connue car lancée il y a seulement deux 
ans sur le créneau très en vogue des croisières fluviales, Emerald Waterways peut 
pourtant s’appuyer sur la longue expertise de sa compagnie mère, l’australienne 
Scenic, créée il y a de cela 30 ans.

Le Comité de promotion touristique du Mexique à Montréal a convié, le mois 
dernier, ses partenaires pour assister à la première mondiale du nouveau spectacle 
du Cirque du Soleil, LUZIA, sous le grand chapiteau trônant dans le Vieux-Port 
de Montréal. En tant que partenaire affilié, le Mexique mise sur la renommée du 
Cirque pour mettre en lumière la destination. Pour Manuel Montelongo, directeur 
du CPTM, il n’y a aucun doute possible : cette nouvelle production de la célèbre 
compagnie de divertissement va aider à faire connaître encore plus son pays 
à l’échelle du globe.

Sans surprise, le Canada reste depuis longtemps le premier fournisseur de 
touristes internationaux pour le Massachusetts. Accompagnée d’une délégation 
de sept représentants, de Boston au Greater Merrimack en passant par le 
Plymouth County, la Mohawk Trail ou la région des îles, Jackie Ennis, responsable  
du marketing international pour l’office de tourisme du Massachusetts, a exposé 
en mai, à l'Hôtel W de Montréal, les grands attraits de cet état situé en plein cœur 
de la Nouvelle-Angleterre.

C'est au lendemain du vol inaugural entre l'Islande et Montréal que la compagnie 
aérienne islandaise à très bas prix, WOW air, a tenu un cocktail dînatoire pour 
célébrer cette nouvelle liaison qui relie le Canada à l'Europe. Pour l'occasion, 
Skúli Mogensen, unique propriétaire et PDG de la compagnie, avait fait  
le déplacement jusqu'au restaurant Hvor de Montréal, où se tenait l'événement. 
Depuis l'annonce, l'an passé, d'une grille tarifaire défiant toute concurrence (vols 
aller à partir de 99 $), et de son entrée sur le marché canadien, les choses se sont 
accélérées pour WOW air et son charismatique patron.

Foie gras, jarrets d’agneau accompagnés d’une purée à l’aïoli et clafouti, le tout 
arrosé de vins de Cahors… Atout France et les représentants de la destination 
œnologique Cahors Malbec avaient mis les petits plats dans les grands pour une 
opération de promotion des plus appétissantes à la fin du mois de mai. Dans 
le cadre d’un loft privé magnifique, en plein cœur du quartier Saint-Henri de 
Montréal, c’est une France conviviale qui s’est mise à table le temps d’un diner 
de présentation de cette curiosité de l'Hexagone.
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AZUL FIVES, A GOURMET INCLUSIVE® 
HOTEL BY KARISMA
Tout près de Playa del Carmen, ce complexe classé Four Diamond 
par l’AAA o� re des installations modernes, un service de concierge 
personnalisé, des chambres et suites de luxe ainsi que l’expérience 
Karisma Gourmet Inclusive®, soit un choix de 9 restaurants haut de 
gamme où savourer une cuisine innovante. Et ce n’est qu’un début�!
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UN PETIT EXTRA POUR VOS 
CLIENTS PEUT FAIRE BEAUCOUP.
Vos clients peuvent découvrir la nouvelle Classe Économique Privilège 
sur certaines liaisons entre le Canada et l’Allemagne. 

Dans la nouvelle Classe Économique Privilège, ce sont les petits détails qui font toute la 
différence. Comme un fauteuil plus large offrant plus d’espace pour étirer les jambes et 
pour incliner le dossier. Dans notre cabine plus spacieuse et plus silencieuse, vos clients 
pourront savourer une cuisine haut de gamme, profi ter d’un écran individuel à commande 
tactile de 11 po et se détendre grâce à de luxueuses prestations. Ils pourront également 
se prévaloir de services aéroportuaires prioritaires. Tous ces services sont offerts sur 
les vols entre Toronto et Francfort ainsi qu’entre Calgary et Francfort. 

Pour plus de détails, visitez aircanada.com/classe-economique-privilege
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