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Avec un assistant personnel, vous pourrez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. 
Nous nous occuperons du reste.

Réservez d’ici le 31 décembre 2016 et voyagez d’ici le 22 avril 2017.



Ce mois-ci, je vous parle d’une personne 

plutôt discrète mais qui fait toute  

une différence. Vous savez, l’employé qui 

ne se fait pas remarquer mais qui dépasse 

vos attentes.

Blake Wolfe a rejoint notre équipe 

depuis maintenant deux ans et, durant 

ce petit laps de temps, il a réussi à 

prendre une place cruciale chez 

Logimonde. 

Basé à Toronto, il se charge du 

contenu éditorial sur nos sites web 

anglophones que sont PAXnews.com 

et PAXnewsWest.com.

Tous les matins, il part à la recherche 

de nouvelles qui peuvent aider et 

intéresser l’industrie. Quel fin limier!

Il faut dire que Blake a une sacrée 

expérience principalement dans les 

journaux d’information, où justement, 

les aptitudes en investigation sont 

primordiales. 

Journaliste de formation, il a débuté  

sa carrière de scribe dans la région de 

Toronto pour un journal communautaire 

de Metroland avant de passer 7 ans 

au sein de The Standard Newspaper. 

Heureusement pour nous, après 

avoir arpenté les scènes de crime ou 

d’accident, il souhaitait un peu de 

changement. 

Chaque mois, il collabore également 

à notre magazine imprimé en 

vous concoctant des articles 

de fond demandant pour 

la plupart beaucoup de 

recherche. Mais, cela ne 

lui fait pas peur. 

Blake est un collègue 

extrêmement loyal, celui 

sur qui on peut toujours 

compter. Le genre de 

personnes que l’on rencontre 

rarement dans sa carrière. 

Sa technique de travail? Je 

pourrais vous en parler longuement! 

Avant Blake, je n’ai jamais vu une 

personne travailler avec plus de 

cinquante fenêtres ouvertes sur  

son écran d’ordinateur!

Et que dire si on a le malheur d’ouvrir  

un tiroir de son bureau… Une vraie 

boîte à surprises!  

Alors c’est vrai, Blake possède sa propre 

façon de travailler, il devrait peut-être 

même la breveter, mais force est de 

constater que cela fonctionne car  

il est toujours efficace et met un point 

d’honneur à respecter les échéanciers, 

peu importe la charge de travail. 

Le mois prochain je vous présente 

Benoit, journaliste de notre bureau de 

Montréal.
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Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com
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Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes croisières
514-398-9393 / 1-800-361-8415 

Partez à la découverte 
du MONDE en croisière !

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

•  Majorité des groupes accompagnés au départ de Montréal
•  Tous les pourboires inclus à bord des navires sur plusieurs forfaits croisières
•  Des forfaits croisières complets  incluant les vols, le séjour pré ou post et la croisière
•  Faites profi ter vos clients de la  promotion  réservez-tôt avant le 30 novembre
•  Vous souhaitez monter votre propre groupe croisière, notre équipe peut vous aider !

Voguez sur les plus beaux fl euves d’Europe, 
sur la Méditerranée ou encore sur l’océan Indien…
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’envoi de communications électroniques à votre base de clients – que 

ce soit un courriel de courtoisie, un message SMS ou une infolettre 

régulière – demeure encore aujourd’hui une des techniques les plus 

efficaces dans l’arsenal du marketing numérique. 

Plusieurs agences de voyages, voyagistes, lignes aériennes et hôteliers font 

d’ailleurs l’envoi d'infolettres sur une base régulière (une fois par semaine, 

par mois ou par saison, selon leur réalité et leurs ressources pour alimenter 

le tout). Mais ces envois sont-ils aussi efficaces que souhaités? 

Voici cinq trucs pour vous aider à obtenir de meilleurs taux de réception, 

d’ouverture et de clics, toutes des métriques qui mènent inexorablement 

à l’accomplissement de vos objectifs de campagnes.

Il existe une panoplie d’outils qui permettent aujourd’hui de procéder à des 

envois de courriels et d’infolettres de masse. Certains sont gratuits, mais la plupart 

sont payants à partir d'un certain volume (nombre d'adresses courriel) et de  

la fréquence d’envois. Mais de grâce, évitez d’envoyer vos infolettres à 

la mitaine, à l'aide d'un chiffrier Excel ou d'un système maison! Pourquoi? 

Simplement parce que dès que vous faites un envoi à plus de 100 adresses à 

la fois, vous courez le risque d'être considéré comme un expéditeur de pourriels 

aux yeux des Google, Yahoo et Bing de ce monde, et ainsi tomber dans la liste 

noire pour vos envois futurs – incluant les communications régulières à vos clients!

Une liste non exhaustive à considérer :

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax
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L’autre aspect important, qui découle d’une utilisation d’applications tierces comme 

celles mentionnées au point précédent, vient du fait que les gabarits proposés sont 

optimisés pour la lecture sur appareil mobile. Or, saviez-vous qu’aujourd’hui, près  

de 60 % des infolettres et 64 % des courriels sont lus sur un appareil mobile (téléphone 

intelligent ou tablette numérique)?

En utilisant un gabarit adaptatif, on s’assure d’une bonne lisibilité sur les plus petits appareils, 

ce qui est le minimum requis. Mais on voudra aussi « penser mobile », c’est-à-dire rédiger en 

faisant l’économie de mots, en s’assurant que les boutons soient visibles, et que la promotion 

ou l'offre exclusive soit distinctive et ne se perde pas sur le petit écran.

Visionnez toujours votre infolettre sur un appareil mobile (en mode test) avant d'effectuer 

l'envoi. De cette manière, vous vous assurez que le message soit livré de manière optimale.

Une récente étude démontrait que 70 % des gens partagent des contenus (articles, vidéos, 

liens, etc.) sur les médias sociaux… sans jamais avoir ouvert ledit contenu! En d’autres mots, 

les gens partagent souvent en fonction du titre uniquement! Ceci étant dit, il y a quelques 

consignes à respecter pour s'assurer de l'efficacité optimale d'un titre :

 
 

  

  

Autant sur les médias sociaux que dans vos titres d’infolettres, évitez 

toutefois d’être racoleur en faisant de la « fausse publicité » ou  

en mettant un titre incitant à cliquer, ce qu’on appelle communément 

le « click-bait ». Voici un exemple :  « Les pires histoires de voyage – 

vous n’en reviendrez pas de la # 4 ». Il vaut mieux opter pour un titre 

précis, mais incitant à la lecture de l’infolettre, comme « Découvrez 

notre Top 10 des meilleurs hôtels des Caraïbes ».

Les gens accordent en moyenne huit secondes à la lecture d’un courriel. Coupez donc 

les mots inutiles et offrez seulement l’information la plus importante, et ce, dès le début  

du courriel. De plus, il a été maintes fois démontré que les photos de qualité captent 

davantage l’attention du lecteur pressé, ce qui se traduit par de meilleurs taux de clics, 

surtout quand on utilise un visuel menant à une vidéo.

Source : Content Marketing Institute
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Plus vos images seront de qualité et représenteront votre message, plus 

vous parviendrez à convaincre le lecteur. Par ailleurs, notez que les images 

où figurent des êtres humains sont beaucoup plus performantes. Vous 

n’avez pas accès à de belles photos qui rendent justice au message que 

vous voulez véhiculer? Il existe plusieurs sites donnant accès à des photos 

libres de droits, ou encore des banques d’images payantes. Par exemple :

 

Certaines boîtes courriel clients bloquent par défaut les images, alors il convient 

de toujours suggérer à vos lecteurs d’ajouter votre adresse courriel dans la liste  

des messages sécuritaires. Ainsi, ils verront vos images à tous coups. Aussi, insérez toujours 

des descriptions textuelles de l’image au cas où cette dernière ne s’affiche pas.

 

Dernier conseil, mais non le moindre : une infolettre devrait idéalement ne contenir 

qu’un seul message, offre ou promotion. On peut évidemment avoir des messages 

secondaires, mais le problème survient (et l’efficacité est réduite) quand on cherche 

à pousser plusieurs messages en même temps.

Il est donc hyper important d’avoir un appel à l'action (communément appelé « call-to-

action » ou « CTA ») clair que l’on répète dans le titre et le paragraphe d’introduction, 

ainsi qu’un bouton au milieu de la page.

Des exemples d’appels à l’action :

Les infolettres qui proposent plusieurs offres sont celles qui reposent sur un modèle 

d’affaires exclusivement dédié aux ventes, comme les sites d’achats groupés  

(Groupon, Tuango, etc.) ou les agences de voyages en ligne (Expedia, Jetsetter, 

Booking, etc.).

La règle d’or est donc de miser sur un message ou une offre par envoi, avec la possibilité 

d’inclure deux ou trois autres messages menant vers un article sur votre site web, une photo 

du jour ou une vidéo d’intérêt. Mais si vous souhaitez une efficacité maximale pour  

vos envois, « less is more » comme disait Shakespeare…
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dossier

Assiste-t-on à un retour du balancier? Les clients qui avaient déserté les agences de 
voyages au profit d'Internet reviennent-ils confier l’organisation de leurs vacances 
au bon vieux conseiller? C’est l’opinion d’un grand nombre de membres de 
l’industrie, mais est-elle fondée ou ne s’agit-il que d’une perception entretenue 
par autosuggestion? Nous avons recueilli l’avis de plusieurs acteurs concernés.
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l y a un retour des clients en 

agence et je crois que c’est parce 

qu’à mesure qu’ils avancent en 

âge, les consommateurs optent pour des 

itinéraires de plus en plus complexes et qu’ils 

ont des besoins plus spécifiques », déclare 

Julie Gauthier, propriétaire de Vasco La 

Prairie. « D’ailleurs, les critères de la clientèle 

en matière de service sont plus pointus :  

les gens ont des attentes plus élevées 

qu’avant et, quoiqu’on en dise, Internet n’est 

pas un outil assez sophistiqué pour répondre 

à ces exigences-là. »

Ce disant, Julie Gauthier exprime une opinion 

largement partagée par ses collègues de 

l’industrie. Et elle est étayée par quelques 

études publiées aux États-Unis. 

Ainsi, en mai dernier, l’ASTA (American 

Society of Travel Agents) dévoilait les résultats 

d’une enquête menée en collaboration 

avec la firme TSN Global et publiée sous 

le titre : « Best of both worlds : quantifying 

how travel agents save consumers time  

and money ».

Entre autres fait saillants, il en ressortait 

que 23 % des ménages contactés avaient 

effectué des réservations dans une agence 

traditionnelle pendant les 12 derniers 

mois. C’était le plus haut taux enregistré 

au cours des trois dernières années  

(la première étude similaire ayant été 

réalisée en 2014). En 2014, ils n’étaient 

que 13 % à avoir réservé chez un agent 

de voyages, et 15 % en 2015.

Les deux tiers (66 %) de ceux qui avaient 

réservé en agence ont admis que leur 

conseiller leur avait évité de commettre 

des erreurs qui auraient pu s’avérer 
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coûteuses et 64 % d’entre 

eux ont constaté qu’il leur 

avait trouvé de meilleurs prix. 

« Aujourd’hui, les consommateurs 

ont essayé tous les modes de 

réservation : en ligne, en direct 

chez des fournisseurs et selon  

la méthode traditionnelle, dans 

des agences de voyages », observait Zane 

Kerby, président de l’ASTA. « L’étude fait état 

d’un retour en agence et elle dissipe le mythe 

voulant qu’on trouvera de meilleurs prix en 

réservant en direct ou en passant des heures 

à surfer sur le Net. »

Mais la même étude, qui se fondait sur  

une série d’entrevues réalisées avec 14 000 

consommateurs, démontrait aussi que  

la majorité des répondants continuaient à 

privilégier les canaux moins traditionnels. 

Ainsi, 47 % avaient réservé en direct chez 

le fournisseur et 25 % avaient enregistré 

leurs réservations auprès d’une agence 

en ligne (OTA pour On line travel agency). 

Et lorsqu’on leur posait la question 

« Pourquoi sur Internet et pas dans une 

agence? », la raison la plus souvent 

invoquée était : « Parce que je veux  

le faire moi-même! ».

Alors, le retour des clients en agence 

est-il un phénomène réel ou relève-t-il 

d’une perception? S’agit-il d’un mythe ou  

d’une réalité? Les avis sont partagés.

« Je crois qu’il s’agit d’un mythe que certains 

membres de l’industrie se complaisent à 

entretenir de telle manière qu’il s’incruste 

dans les esprits », estime cette propriétaire 

d’une grande agence qui refuse d’être 

identifiée. « Comme en marketing, tu n’as 

qu’à marteler le message inlassablement et 

les gens qui ne demandent qu’à le croire se 

convainquent aisément qu’il s’agit d’une 

réalité. Il y a eu des ratés, notamment  

au niveau du service après vente, mais en 

général, les gens qui ont pris l’habitude de 

réserver sur Expedia, Kayak ou Trivago sont 

satisfaits et ils y restent. Les histoires d'horreur 

concernent surtout des petites compagnies 

ou des petits sites basés dans des pays 

problématiques. Si tu réserves une voiture  

sur un site inconnu en Roumanie ou en 

Azerbaïdjan, tu t’exposes à de terribles 

déconvenues. Mais lorsque tu t’adresses à des 

sites reconnus ou que tu contre-vérifies  

 
 
 

 
 

 



en consultant les commentaires, tu es 

généralement satisfait. Ce n’est pas pour 

rien que les Expedia et les Priceline de ce 

monde connaissent des taux de croissance 

exceptionnels. »

Notre interlocutrice nous signale qu’il lui 

arrive régulièrement de réserver en ligne 

avec Ryanair ou une autre compagnie low 

cost lorsqu’elle a besoin de vols intérieurs 

en Europe pour ses voyages personnels. 

Parce que c’est plus rapide et moins 

coûteux que de passer par ses fournisseurs 

traditionnels.

« Même les croisières se réservent de plus 

en plus sur le Web, dit-elle. Les habitués 

savent faire la différence entre une 

cabine intérieure et une cabine extérieure.  

Si beaucoup d’agences continuent à 

prospérer, ce n’est pas à cause d’un 

mouvement de retour, c’est parce que plus 

de gens voyagent et que le consommateur 

moyen voyage davantage. »

Autosuggestion ou pas, 

presque tous les agents 

de voyages que nous 

avons interrogés favorisent 

peu ou prou la version du 

retour en agence. Mais pas 

nécessairement dans des 

proportions suffisantes pour 

compenser les pertes. 

« Nous en récupérons beaucoup moins 

que nous en avons perdu au profit du 

Net depuis les années 2004/2005 », 

déplore Nancy D’Aoust, de Club  

Voyages Vaudreuil. Et Patricia Corcos, de 

Club Voyages Sélectour (à Notre-Dame-

de-Grâce), ajoute : « J’ai effectivement 

enregistré plusieurs nouveaux clients 

depuis un an et demi. Il y a un mouvement 

de retour, mais il est lent. » 

Chez Voyages Aquarelle, à Gatineau,  

le directeur des opérations, Dino Roberge, 

affirme que la stratégie du regroupement 

En Direct, auquel l’agence est affiliée, a 

permis d’accélérer la tendance. « Nous 

déployons une équipe de 175 agents 

extérieurs qui nous a permis de récupérer  

la clientèle qui nous avait abandonnés pour 

le Web, depuis 2005 », dit-il. Pour lui, la 

tendance au retour est vraiment significative. 

« Cela a pris des proportions imposantes 

l’année dernière et ce n’est pas terminé.  
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La désaffection des clients au profit d’Internet 

constituait-elle le véritable fléau? Quelques agents 

de voyages nous ont fait observer que ce n’avait 

jamais été leur principal sujet de préoccupation. 

« Cela dépend du genre de clients que tu dessers 

», observe Nathalie Robin, de Voyages Isana, à 

Saint- Sauveur. « Moi, en 12 ans d’exercice de la 

profession, j’ai recruté une clientèle fidèle et je peux 

compter sur les doigts d’une main ceux qui m’ont 

lâchée parce qu’ils avaient trouvé mieux sur le Web.  

Nous sommes beaucoup plus affectés par la 

concurrence des fournisseurs qui publicisent leurs 

fameux spéciaux « friends and family » à tout va. »

Selon Nancy D’Aoust, de Club Voyages Vaudreuil, 

le problème, c’est que tout le monde – Internet, 

agent de voyages ou fournisseur – court après  

le même client. « C’est d’autant plus perceptible 

dans le marché de masse, où plusieurs tours 

opérateurs cherchent à attirer le client en direct, 

dit-elle. Même si nous cherchons à nous démarquer 

en innovant, nous sommes malgré tout obligés de 

vendre des produits Sud et n’avons d’autre choix que 

de travailler avec ceux qui nous livrent concurrence. 

Par contre, certains fournisseurs se ravisent, parce 

qu’ils commencent à réaliser que les agents de 

voyages constituent un canal de distribution qui ne 

leur coûte pas cher. Moins cher que l’alternative 

qui consiste à engager des employés en centres 

d’appels et au service après-vente! Ainsi, Air Canada 

est en train de bonifier ses systèmes de commissions. »

Les compagnies de croisières qui, depuis quelques 

années, essayaient insidieusement de convaincre 

des clients de réserver en direct, semblent 

également réaliser qu’elles font des économies 

de bouts de chandelles en tentant de rogner sur 

les commissions. Ainsi, cette année, la CLIA (Cruise 

Line International Association) multiplie les appels 

aux agents de voyages pour qu’ils adhèrent à 

un programme de formation et participent  

aux activités organisées par l’association. En juin 

dernier, l’organisme publiait un texte intitulé (en 

français) « Sept raisons de passer par un agent 

pour réserver une croisière ». Parmi les sept, on 

mentionnait l’accès des agents aux aubaines,  

le fait qu’ils disposent des informations à jour et qu’ils 

font économiser du temps aux consommateurs et, 

surtout, la constatation qu’ils constituent le meilleur 

recours en cas de problème (par exemple, si  

un vol est en retard ou si une excursion est annulée). 

Bref, les fournisseurs semblent, eux aussi, avoir 

amorcé un retour vers les agents de voyages!
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Ainsi, en juillet dernier, notre chiffre 

d’affaires a fait un bond de 14 %, dans  

un contexte pourtant réputé difficile, avec 

la série d’attentats qui ont secoué les pays 

européens. »

Mais le client qui revient en agence ne 

ressemble plus au client d’avant l’an 

2000. Internet a bouleversé les modes 

de consommation. « Maintenant, les 

gens arrivent préparés : ils ont fait leurs 

recherches sur Internet, ils ont fait leurs choix 

et ils viennent nous voir pour les valider 

», constate Yolaine Noël, de Vacances 

Inter, à Sept-Îles. « Cela nous simplifie  

la vie et nous rend plus efficaces : autrefois, 

sur 10 appels, nous ne parvenions à en 

convertir qu’un ou deux en réservation.

Aujourd’hui, sur une même période, nous 

n’enregistrons plus que trois appels ou 

trois visites en agence, mais ces prises de 

contact débouchent généralement sur 

trois réservations. »

Cette opinion est largement répandue 

parmi les membres du réseau de 

distribution. Mais plusieurs détaillants 

tiennent à la nuancer. « Le consommateur 

qui vient nous voir pour faire valider 

ses choix est le client idéal », convient 

Patricia Corcos. « Il est éduqué, il aime 

faire des recherches sur le Net ou dans des 

guides, mais il fait confiance à l’agent de 

voyages pour finaliser ses arrangements. 

Cependant, dans l’ensemble, il y a autant 

de patterns de comportements qu’il y a 

de consommateurs et Internet a créé  

un problème de perception. »



Ce problème, c’est la méfiance. « Nous ne 

sommes pas la seule catégorie professionnelle 

touchée : aujourd’hui, les consommateurs se 

méfient aussi des agents d’immeubles, des 

entrepreneurs en construction, des garagistes, 

des journalistes et, naturellement, des 

politiciens, même quand ces derniers donnent 

l’heure juste », constate Nancy D’Aoust.  

« La différence, c’est que le consommateur 

moyen n’est pas capable de changer son 

moteur ou de rénover sa salle de bain lui-

même, alors qu’il peut réserver tout ce qu’il 

veut sur le Web. Dans notre cas, cela se traduit 

par des comportements d’achat irrationnels et 

contre-productifs. »

Le cas type, c’est celui du client qui va 

consulter l’agent de voyages pour voir s’il 

peut « matcher » le prix des billets d’avion 

qu’il a repéré sur Internet ou, idéalement, 

lui offrir mieux. « Si nous lui offrons un tarif 

qu’il juge intéressant, il effectuera sa 

réservation chez nous, dit Nancy D’Aoust. 

Et puis, il revient nous voir un mois plus tard 

pour faire le même test portant sur une 

voiture de location ou un autre genre de 

prestation terrestre. Et là, nous constatons 

– et lui aussi – que nous aurions pu lui offrir 

un choix plus adéquat et un meilleur tarif 

global s’il avait tout réservé d’un coup. 

Des exemples comme ça, je pourrais 

en fournir des dizaines. Comme celui  

du consommateur qui nous achète un billet 

Montréal/Paris aller-retour et qui réserve 

une compagnie low cost sur Internet pour 

voyager entre Paris et Barcelone, alors que 

nous aurions pu lui suggérer une alternative 

plus intéressante : celle du retour de 

Barcelone à Montréal, par vol direct. »

Le problème, aujourd’hui, c’est qu’en 

matière de voyages, le consommateur 

se fie souvent davantage à son collègue 

de bureau, à son cousin, à son voisin ou  

à sa coiffeuse et, naturellement, à Internet, 

qu’à son agent de voyages.

« Et c’est dommage, car le consommateur 

a besoin de nous », soupire Patricia Corcos. 

« Voici quelques jours, un client m’a 

appelée pour me demander si je pouvais 

l’aider. Il était convaincu d’avoir trouvé 

un super deal sur Internet et il a réservé.  

Ce n’est qu’après qu’il s’est aperçu que  

les tarifs qu’il avait trouvés si alléchants 

étaient en livres sterling. Cela lui coûtait 

donc presque le double en dollars 

canadiens. Et des cas comme ça, j’en ai 

souvent : surtout des gens qui croient qu’ils 

ont trouvé un meilleur prix que ceux que  

je leur avais communiqués, jusqu’à ce que 

je leur fasse réaliser qu’il s’agissait de tarifs 

en dollars US, par exemple. »

Le consommateur a d’autant plus besoin de 

l’agent de voyages que l’offre se complexifie.   
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« Voici 15 ans, on trouvait deux catégories 

de chambres dans un tout-inclus de Punta 

Cana ou de la Riviera Maya : avec ou sans 

vue sur la mer », rappelle Nancy D’Aoust. 

« Aujourd’hui, il y en a 12 ou 15. Et dans  

le cas des croisières, il n’y a pas seulement 

le type de cabine et sa position sur  

le navire, il faut aussi tenir compte des 

forfaits boissons, des pourboires inclus ou 

non et d’une série de nouvelles options. »

Pour Dino Roberge, le défi ne consiste 

plus tant à « ramener » les clients perdus 

en agence qu’à y attirer les générations 

montantes, notamment les fameux 

« milléniaux » (ou génération Y), ces 

jeunes nés entre 1980 et la fin des années 

90, rivés en permanence aux médias 

sociaux sur leurs téléphones intelligents. 

« Ils ne disposent pas encore du pouvoir 

d’achat nécessaire pour constituer  

une clientèle vraiment intéressante, 

mais dans dix ans, nous 

aurons  beso in  d’eux 

pour remplacer les baby 

boomers qui constituent 

a c t u e l l e m e n t  n o t r e 

pr incipal  segment de 

c l ientè le » ,  prédi t  le 

directeur des opérations 

de Voyages Aquarelle. 

« Pour cela, nous comptons sur les effets 

multiplicateurs de notre équipe de  

175 agents externes qui, eux aussi, 

publicisent leurs services sur Facebook, 

Instagram, etc. »

D’autres préparent le terrain en se 

positionnant solidement sur les plateformes 

mobiles, dont le « smartphone » constitue 

la pierre angulaire. Les études démontrent 

sans équivoque que l’affichage sur 

téléphone mobile est devenu un 

incontournable pour le fournisseur ou le 

distributeur de voyages qui veut rejoindre 

cette clientèle.

Ainsi, la firme PhocusWright révèle qu’en 

2012, les consommateurs nord-américains 

avaient acheté pour 2,7 milliards $ US 

de billets d’avion sur mobile. En 2014,  

le total des achats avait presque quadruplé 

pour se chiffrer à 9,88 milliards $. Dans le 

secteur hôtelier, les achats sur supports 

mobiles, qui s’élevaient à 1,4 milliard $ 
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en 2012, avait grimpé à 5,1 milliards $,  

deux ans plus tard.

De son côté, Google publiait récemment 

les résultats d’un sondage démontrant  

que 69 % des voyageurs « loisirs » cherchent 

des idées de voyage sur leur téléphone 

intelligent et un autre sondage réalisé  

dans 31 pays par Hotels.com, filiale 

d’Expedia inc., révélait que 49 % des 

trentenaires (30 à 39 ans) utilisaient ce 

support pour effectuer leurs réservations 

d’hôtels.

« Il faut aller chercher le client là où il se 

trouve et, effectivement, le « smartphone » 

devient un canal incontournable », admet 

Nancy D’Aoust. « Pour nous adapter, 

nous sommes devenus une agence 

hybride, avec un personnel réparti sur 

la pyramide des âges. Nous avons des 

conseillers plus âgés, réfractaires aux 

nouvelles technologies et indifférents à 

l’égard des réseaux sociaux, et des jeunes 

qui travaillent avec leur iPhone à portée  

de main et qui savent « chatter » avec 

la clientèle de leur catégorie d’âge. Les 

demandes des membres de la génération 

Y n’arrivent même plus par courriel : elles 

sont transmises par Facebook. Nous 

avons 8 000 « amis » sur Facebook et 70 % 

d’entre eux s’y sont inscrits par le biais  

d’un téléphone mobile. »

À Sept-Îles, Yolaine Noël constate que  

les jeunes ont été nombreux à « revenir » 

en agence. « Ils ont été les premiers à se 

tourner vers le Web pour chercher des prix 

et effectuer des réservations et nous 

pensions les avoir perdus, mais ce n’est 

pas le cas, dit-elle. Ils sont submergés  

par la pléthore d’informations proliférant 

sur le Web et ils viennent nous voir  

pour démêler tout ça. Pour nous, les 20  

à 30 ans constituent maintenant un 

important segment de clientèle.  
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C’est peut-être parce que le Sud n’est  

pas notre produit majeur et que nous 

vendons des destinations plus complexes 

à réserver. »

Sa consoeur Nancy Tremblay, propriétaire 

de Club Voyages Baie-Comeau, fait  

le même constat. « Est-ce parce que nous 

sommes situés en région où les rapports 

commerciaux sont différents que ceux 

qui prévalent dans les grands centres », 

s’interroge-t-elle? « Peut-être. Quoi qu’il 

en soit, les jeunes nous font confiance 

et, proportionnellement, ils sont très bien 

représentés au sein de notre clientèle. »

Nonobstant ces considérations, peut-on 

conclure que le retour des consommateurs 

vers l’agence de voyages n’est pas  

qu’un phénomène d’autosuggestion? 

« Certainement, assure Julie Gauthier,  

de Vasco La Prairie. La demande pour  

nos services est là, parce que notre société 

en est devenue une de service à la 

clientèle. Les banques, elles-mêmes, ont 

fini par le comprendre : elles ont rétabli 

l’accès aux guichets traditionnels. Et dans 

notre industrie, cela profite à ceux qui sont 

réellement en mesure de dispenser du 

service, c’est-à-dire aux plus compétents 

d’entre nous. »



 

Les chiffres colligés au Québec par l’OPC 
(Office de la protection du consommateur) 
n’étayent pas nécessairement l’opinion 
voulant que la clientèle effectue un 
« retour » en agence. Ainsi, en 2010, le chiffre 
d’affaires des 830 détenteurs de permis de 
détaillants s’élevait à 4 milliards $. Et pour 
l’année 2015/2016, l’OPC nous communique 
la somme de… 4 milliards $. Par contre,  
il faut nuancer. Ainsi, depuis 2011, l’OPC 
ne tient plus compte des produits annexes 
tels que la vente d’assurances voyage, les 
frais de service et les autres produits « non 
touristiques » sur lesquels la contribution au 

Fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyages ne s’applique pas. Compte 
tenu de l’importance que représentent  
les sources de revenus comme l’assurance 
voyage et les frais de service, on peut certes 
tabler sur une augmentation significative.  
Peut-on parler d’un écart d'un demi-milliard $? 
Selon certains, ce serait le cas. Quoi qu’il 
en soit, la progression du chiffre d’affaires 
global a ralenti comparativement à « l’avant 
2010 ». Ainsi, de 2007 à 2010, le volume  
de ventes global des détaillants était passé 
de 3 à 4 milliards $. Une progression de  
33 % sur trois ans!
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Nouvelles réservations seulement. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Toutes les offres expirent à 23 h 59 HNE à la date indiquée. Vols exploités par 
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effectués entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. 2Des conditions s’appliquent. Détails sur vacancesaircanada.com/agents. 3L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations effectuées entre le 1er mai et le 31 octobre 2016, pour des 
voyages se déroulant en entier entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. Le ProtègePrix ne s’applique pas dans les 21 jours avant le départ. Hôtels et complexes sélectionnés seulement. Remboursement maximal de 400 $ par personne. D’autres 
conditions s’appliquent. Détails sur vacancesaircanada.com/agents. ■ 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.
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 la fin des années quatre-vingt-dix, les banques 

ont fermé leurs comptoirs et, littéralement, forcé 

leurs clients à recourir aux guichets automatiques 

pour effectuer leurs transactions », rappelle Nicolas Racine, 

vice-président et directeur général de Voyages Laurier Du 

Vallon. « Depuis, les institutions financières ont réajusté leurs 

stratégies et leurs clients peuvent aujourd’hui effectuer leurs 

transactions au comptoir, par téléphone ou encore en ligne. 

Elles ont adopté un modèle de distribution multicanal, tout 

comme nous dans l’industrie du voyage. »

Au cours de l’entrevue que Nicolas Racine m’accorde  

au siège social de Voyages Laurier Du Vallon, Place Ste-Foy, 

à Québec, le parallèle avec les banques revient de façon 

récurrente. Ce qui n’a rien d’étonnant, dans la mesure où le 

patron de la plus grande agence de voyages de Québec, 

est, lui-même, un ancien banquier.

Il a fait ses débuts comme caissier à la CIBC, où il est resté huit 

ans, avant de passer au service de la Banque de Montréal. 

Il y a assumé plusieurs fonctions, tant au département 

des services aux particuliers qu'à celui des services aux 

entreprises, avant de devenir directeur de succursales, 

puis adjoint au vice-président pour l’Est du Québec. Et il a 

mis ses temps libres à profit pour décrocher un MBA pour 

cadres à l’UQAM.

S’il a quitté le secteur bancaire pour le domaine du voyage, 

c’est à cause de ses liens avec Jacques Tanguay, vice-

président et directeur général d’Ameublements Maurice 

Tanguay. Les Tanguay, propriétaires de la plus grande chaîne 

de magasins de meubles de l’Est du Québec, avec 1 350 

employés, 11 magasins et un centre de distribution entre 

Trois-Rivières et Rimouski, avaient investi dans l’immobilier 

et dans le voyage. Ils étaient notamment actionnaires de 

référence du Groupe Voyages Du Vallon, société qui s’est 

dissoute en 1994 pour fusionner avec Voyages Laurier et 

former ainsi le principal détaillant en voyages de l’Est de 

la province. 

« Jacques Tanguay compte parmi les gens d’affaires  

les plus influents de la région de Québec », observe Nicolas 

Racine. Il est très impliqué dans le sport et le caritatif. Il est 

notamment président des Remparts de Québec et du Club 

de Football Rouge & Or, de l’Université Laval, qui bénéficie 

d’une forte popularité dans la région. En 1997, j’ai occupé 

le poste de président de la Jeune Chambre de commerce, 

dont il est un des gouverneurs. Parmi les blagues récurrentes 

que nous échangions, je lui assurais qu’un jour, je lancerais 

une entreprise en partenariat avec lui. »

La prédiction ne s’est pas réalisée, mais c’est à Nicolas 

Racine que Jacques Tanguay s’est adressé, en 2005, lorsqu’il 

a été question de prendre la relève à la barre de Voyages 

Laurier Du Vallon. 

L’agence, fondée par Jacques Laroche en 1963, était alors 

dirigée par la fille de ce dernier, Nicole Laroche. « Nicole 

voulait prendre un peu de recul et elle cherchait quelqu’un 

en mesure de s’occuper des opérations au quotidien et 

de relever les nouveaux défis posés par les changements 

technologiques », explique Nicolas Racine. « Elle est restée 

présidente de l’entreprise, mais elle assume plutôt le rôle 

d’une présidente du conseil d’administration. Et sa fille, 

Katherine Verreault, travaille chez nous : elle est responsable 

des partenariats et des projets spéciaux. »

Lorsqu’il en est devenu le timonier, le paquebot « Laurier  

Du Vallon » comptait une cinquantaine d’employés et traitait 

un volume d’affaires de 30 millions $. Entre autres objectifs, 

le nouveau directeur général se donnait cinq ans pour 

doubler le cap des 50 millions de chiffre d’affaires. Quatre 

ans plus tard, c’était fait. « Ce jour-là, nous avons sabré le 

champagne avec le personnel de toutes les succursales », 

dit Nicolas Racine.

Aujourd’hui, l’agence emploie une centaine de personnes 

(dont 86 conseillers certifiés enregistrés à l’OPC) et le volume 

de ventes atteint les 85 millions de dollars.

Une progression dont Nicolas Racine refuse de s’accaparer 

les mérites. Selon lui, les bonnes performances de l’entreprise 

depuis son arrivée à la barre sont essentiellement attribuables 

à deux facteurs. 

Le premier tient à la croissance de la demande consécutive 

à l’explosion de l’offre. Depuis 2005, l’éventail des vols 

proposés au départ de l’aéroport Jean-Lesage s’est 

considérablement élargi, grâce à toutes les routes activées 

par Air Transat, Sunwing et Air Canada, vers une série de 
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destinations qui n’était pas reliées à Québec 

voici 10 ans. L’impact sur la demande locale 

a été significatif. Ainsi, le trafic passagers  

à l’aéroport Jean-Lesage a plus que doublé, 

passant de 771 043 voyageurs, en 2005, à  

1,6 million l’an dernier. Toutes les agences de 

la région en ont profité (et en profiteront, car 

les dirigeants de l’aéroport anticipent que 

le trafic se chiffrera à plus de 2 millions de 

passagers, en 2020).

Le second facteur tient à la qualité de 

l’équipe en place. « Lorsque je suis arrivé 

en 2005, j’ai pris livraison d’un véhicule en 

excellent état, déjà engagé sur une belle 

lancée », reconnaît Nicolas Racine. « Pour ma 

part, je n’ai fait que l’enjoliver en travaillant 

sur l’image et sur l’expérience client. »

Pour justifier son point de vue, il a encore 

recours à une comparaison avec le secteur 

bancaire. « Il existe beaucoup de similitudes 

entre les deux domaines » car, comme les 

détaillants en voyages, les banques vendent 

toutes les mêmes produits. Rien ne ressemble 

davantage à un prêt bancaire de la Banque 

de Montréal qu’un prêt bancaire de la CIBC 

ou de la Banque Royale. Et rien ne ressemble 

plus à un forfait de Transat, de Sunwing ou 

de Vacances Air Canada vendu par Laurier 

Du Vallon qu’un forfait des mêmes voyagistes 

commercialisé par les centaines d’autres 

agences actives au Québec. Tout le monde 

vend les mêmes produits, à peu près aux 

mêmes prix. Le défi, c’est de se démarquer 

et la seule façon d’y parvenir passe par 

l’image et par l’expérience client. »
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Deux facteurs étroitement liés. Ainsi, toutes les succursales 

ont été réaménagées de manière à offrir un environnement 

agréable, tant aux employés qu’aux consommateurs. « Dans 

la majorité des agences, les conseillers reçoivent les clients 

dans des espaces ouverts ou dans des cubicules à cloisons 

modulaires, si bien que toutes les personnes présentes 

dans l’agence peuvent écouter les conversations. Chez 

nous, tous les conseillers disposent de bureaux individuels 

fermés. Et le décor est régulièrement remodelé pour l’ajuster  

aux dernières tendances en matière de design. »

Pour illustrer son propos, il m’emmène un étage plus bas, où  

la succursale de la Place Ste-Foy accueille les consommateurs 

au rez-de-chaussée du grand centre commercial éponyme. 

Bureaux vitrés, fauteuils tout cuir et tout chrome, effets 

d’éclairage étudiés dans un environnement épuré : c’est une 

des plus belles agences qu’il m’ait été donné de voir. 

« Le local a été réaménagé voici six ans 

et nous nous préparons à tout refaire 

», annonce Nicolas Racine. Et devant 

mon étonnement, il ajoute : « En tant 

que distributeur « multicanal », nous 

tenons à offrir la meilleure expérience 

d’achat à la clientèle, qu’elle achète 

sur le Web, par téléphone ou en 

agence. Le décor dans lequel le client 

est reçu inspire confiance et concourt 

à donner une image de qualité.  

Il contribue aussi à renforcer le sentiment d’appartenance 

des employés qui apprécient le fait de travailler dans un  

des plus beaux environnements du domaine du voyage. »

Un élément très important pour Nicolas Racine qui professe 

que le succès de l’entreprise repose sur l’esprit d’équipe. 

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur des agents 

compétents et motivés. C’était déjà le cas lorsque je suis arrivé 

et nous avons réussi à sélectionner les meilleurs candidats 

pour soutenir notre expansion. » Ce qui n’est pas évident, 

car la compétition entre agences pour recruter du personnel 

compétent est forte. Le directeur général de Voyages Laurier 

Du Vallon reconnaît qu’on exige énormément des conseillers : 

ils doivent être bilingues, maîtriser certaines compétences 

informatiques et développer une série de connaissances 

en matière de destinations et de pratiques techniques 

sans commune mesure avec les salaires en vigueur dans 

une industrie aux marges réduites. Sans parler de la 

responsabilité qui pèse sur leurs épaules : le voyage est, après 

le logement et la voiture, la principale dépense assumée 

par le consommateur moyen. « Ce n’est pas parce que les 

marges sont faibles que l’agent a moins de responsabilités 

et qu’il peut se permettre d’être moins compétent », 

observe Nicolas Racine. « Nous nous arrangeons donc pour 

assurer à nos conseillers une rémunération à la hauteur 

de leurs compétences. Et nous veillons à entretenir l’esprit 

d’équipe et le sentiment d’appartenance en restant proches  

des employés, comme c’était déjà le cas lorsque Nicole 

Laroche assurait la gestion de l’entreprise au quotidien. Je 

connais le nom de chaque employé et au niveau de l’équipe 

de direction, la prise de décision est décentralisée. Chaque 

directrice de département peut prendre des décisions 

importantes sans être obligée d’en référer à moi ou à la 

présidente. Toutes ces mesures et ces attentions semblent 

fonctionner, puisque nous avons un 

taux de roulement du personnel 

extrêmement bas. »

L’agence réalise la moitié de son 

chiffre d’affaires dans le secteur 

corporatif. « 50/50 : c’est l’équilibre 

parfait », estime Nicolas Racine, 

qui ne manque pas de recourir au 

parallèle avec le domaine bancaire 

où la démarcation entre le service aux entreprises et le 

service aux particuliers correspond à celle existant entre  

le secteur « vacances » et celui des comptes commerciaux. 

« Lorsque la demande fléchit dans le secteur « vacances », 

le « corporatif » permet de maintenir un niveau de revenus 

acceptable, et vice versa », dit-il.

Quand on lui demande si le marché des comptes 

commerciaux n’est pas limité, à Québec, Nicolas Racine 

rétorque que l’économie de la capitale est plus florissante 

que celle du reste de la province. Le taux de chômage, par 

exemple, s’établissait à 4,6 %, en 2015, ce qui correspond 

à une situation de plein emploi. À titre de comparaison,  

il s’élevait à 7,6 % pour l’ensemble du Québec et à 10,5 % 

sur l’île de Montréal. Il est vrai qu’il n’y a pas autant de très 

grandes entreprises à Québec, où les plus gros employeurs 

sont les services gouvernementaux et parapublics. Ainsi,  
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on n’y trouve qu’une seule société 

employant plus de 10 000 personnes - le 

CHU de Québec – et deux employeurs privés 

appointant plus de 3 000 salariés – IGA et le 

Mouvement Desjardins, dont le siège social 

est situé à Lévis, sur la Rive-Sud.

« Parmi nos clients, nous comptons trois 

grandes entreprises et les autres sont des 

PME », indique le directeur général de Laurier 

Du Vallon. « Par contre, il est plus facile de 

nouer des contacts avec le milieu des 

affaires à Québec, où les décideurs sont 

très impliqués dans les domaines sportifs 

et caritatifs. Nous y assurons une présence 

soutenue, nous aussi, et nos employés y 

participent activement. Ainsi, l’une d’entre 

elles est très impliquée avec la Fondation  

des maladies mentales et nous ne manquons 

pas de volontaires lorsqu’il s’agit de participer 

à des évènements sportifs organisés pour 

diverses fondations. Nous investissons chaque 

année plusieurs dizaines de milliers de dollars 

en argent et en temps dans le caritatif. »

Nicolas Racine s’implique, lui aussi, dans  

la communauté. Entre autres fonctions, il est 

vice-président du conseil d’administration 

du Musée de la Civilisation et siège parmi 

les gouverneurs de la Jeune Chambre de 

commerce.

Parmi les autres moyens de se démarquer 

dans l’arène du voyage corporatif, Laurier 

Du Vallon assigne un conseiller à chacun 

des comptes. « Je crois au modèle 

d’approche personnalisé, ce qu’on ne 

peut pas offrir dans le cadre d’un centre 

d’appels », remarque Nicolas Racine. 

« Ainsi, nous n’imposons pas de limites de 

temps pour traiter un dossier. Nous nous 

adaptons aux préférences du client et 

c’est aussi le cas pour la façon dont ils 

choisissent de communiquer avec nous : 

ils ont le choix de contacter leur agent par 

téléphone, par courriel, ou encore  
Sources : ISQ et Québec International.
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d’effectuer eux-mêmes les réservations par 

le biais des outils informatiques que nous 

mettons à leur disposition. » 

La majorité des employés actifs dans le 

secteur des comptes commerciaux sont 

logés dans les locaux du siège social, sauf 

à Montréal, où Laurier Du Vallon exploite 

un bureau au cœur du quartier des affaires 

(au coin des rues Sherbrooke et Mansfield). 

L’agence y déploie une équipe de 

12 personnes dirigée par Lucie Côté. Huit 

d’entre elles sont affectées aux comptes 

commerciaux. « Nous venons de relocaliser 

le bureau, notamment pour disposer de 

plus d’espace, car nous voulons accroître 

nos activités dans le secteur corporatif à 

Montréal », explique Nicolas Racine. 

Que ce soit à Montréal ou ailleurs, le vice-

président et directeur général de Laurier Du 

Vallon compte bien hisser le chiffre d’affaires 

au-dessus de la barre des 100 millions $, d’ici 

trois ou quatre ans. Pour ce faire, il faudra 

continuer à user d’imagination.

« Ce n’est pas parce qu’on est une grosse 

agence qu’on peut jouer sur le facteur 

prix, dit-il. Contrairement à ce qui se passe 

dans le reste du monde des affaires, nos 

coûts restent les mêmes, quel que soit  

le volume que l’on traite. Qu’on achète un 

billet d’avion à 100 $ ou qu’on en achète 

100, ils nous seront toujours facturés à 100 $ 

l’unité. D’ailleurs, dans le secteur corporatif, 

l’enjeu n’est plus le prix, mais le contrôle et 

la sécurité des voyageurs. Les entreprises 

exercent un contrôle plus étroit sur  

les frais de voyage et elles veulent pouvoir 

rejoindre leurs employés en déplacement 

en tout temps. »

Laurier Du Vallon est membre du regroupement 

Virtuoso, orienté vers les voyages haut de 

gamme, et a contracté une entente de 

services avec Uniglobe.
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hôtel

Texte : Jasmine Nadeau & Blake Wolfe
Photos : Michel Julien

n volant au-dessus de la mer des Caraïbes, l’île 

de Sainte-Lucie apparaît enfin, recouverte 

d'un épais tapis vert tissé par la forêt 

tropicale. À l’horizon, deux collines massives, les Pitons, 

trônant fièrement sur la côte. Immanquables, ce sont  

les icônes de l'île.

Situé à cinq minutes de l'aéroport, le Coconut Bay 

Beach Resort & Spa, s’étendant sur 85 acres, est cerné 

par plus de 200 cocotiers. La propriété est divisée en 

deux, pour répondre aux besoins de  différents types 

de visiteurs.

La bien nommée section Splash offre aux familles 

trois des cinq piscines présentes sur le complexe et 

le CocoLand Waterpark avec ses glissades 

aquatiques et sa rivière tranquille. Un bar swim-up, 

exclusivement pour les jeunes, propose des jus et
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des boissons givrées. Il y a aussi un centre de paintball 

pour les adolescents, le seul en son genre dans  

les Caraïbes.

De ce côté de la propriété, on retrouve aussi  

le CocoLand Kidz Klub, une zone de 50 000 pieds 

carrés où les parents peuvent se détendre et les 

enfants jouer en toute sécurité. Il est équipé d'une 

crèche pour les tout-petits et d’une aire de jeux pour 

les enfants plus âgés et comprend des installations 

comme une mini tyrolienne et un bateau pirate. 

Mia, qui dirige le CocoLand Kidz Klub, assure que 

certaines des familles reviennent d’ailleurs souvent 

pour les installations familiales du Coconut Bay Beach 

Resort & Spa; pointant une jeune fille, qui malgré  

ses six ans, en est à sa troisième visite.

Les options d’hébergement de la section Splash peuvent 

accueillir jusqu'à quatre personnes et l’établissement 

met à disposition des chambres communicantes pour 

les tribus avec un maximum de six personnes voyageant 

ensemble. Les chambres du premier étage ont  

un accès direct aux jardins et à la piscine, et sont dotées 

de grandes baies vitrées, tandis que les chambres  

de l'étage supérieur disposent toutes de balcons.

S’adressant aux voyageurs adultes, la section 

Harmony dévoile des chambres spacieuses avec 

une vue imprenable sur la mer et les îles Maria.  

Ces deux îles sont protégées par le gouvernement 

de Sainte-Lucie en raison de la flore et de la faune 

uniques, où l'on retrouve plus de 80 espèces  

de plantes, le lézard Zandoli Te et le serpent Kouwés, 

l'un des reptiles les plus rares du monde.

Parmi les plaisirs culinaires auxquels on peut 

s’adonner au Coconut Bay, on a le choix entre 

plusieurs restaurants à la carte comme le Silk et  

sa cuisine asiatique moderne, le Calabash, pour des 

plats caribéens et le Capri, servant des plats italiens 

avec des saveurs des Caraïbes. Après 20 heures, 

les restaurants et le salon sont réservés aux adultes, 

avec de la musique live et de la danse.

Des liqueurs haut de gamme sont servies dans  

les sept bars du Coconut Bay, y compris le nouveau 

 
À Sainte-Lucie, on roule sur le côté gauche de la route.

Sainte-Lucie a été alternativement une colonie française et 
anglaise. Les noms des villes et des villages sont en français 
et, bien que le français soit encore parlé dans le pays,  
les habitants utilisent surtout l'anglais pour s’exprimer. 

Le Coconut Bay Resort & Spa est vendu comme un tout-
compris.

Une infirmière est présente sur place tous les jours et  
un médecin est de garde 24/7.

Un service de gardiennage est disponible sur demande.

Pour de plus amples informations : www.cbayresort.com. 
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Paradise Beach Bar. D’ailleurs, pour les clients 

canadiens, un favori, l'authentique Bloody Caesar, 

est offert lors d’un déjeuner pour adultes seulement.

Le Coconut Bay est un endroit populaire pour  

les mariages à destination, étant le théâtre de plus de 

200 cérémonies par an. On peut opter pour un certain 

nombre de forfaits paramétrables à volonté, adaptés 

à tous les tourtereaux. L’éventail va de la cérémonie 

de luxe intime aux grands rassemblements, en passant 

par les soirées privées et les excursions incluses dans 

le forfait Pearl. On trouve sur place un gazebo  

en front de mer, des jardins tropicaux luxuriants et  

une magnifique plage parfaite pour l’occasion.

Une activité populaire au Coconut Bay reste le kite-

surf. Justement, la propriété possède un centre de 

location sur la plage, ouvert de novembre à avril. 

Heureusement, les vents soufflent toujours vers  

la plage, ce qui en fait l'endroit idéal pour s’adonner 

à cette activité. Les débutants peuvent repartir 

avec leur carte de certification IKO s’ils terminent 

le programme de leçons du complexe, « From Zero 

to Hero ».

Les amateurs de balade à cheval sont aussi 

fréquemment vus le long des plages, profitant  

d’un environnement coiffé de bananiers, de cocotiers 

et de calebassiers qui semblent pousser partout, 

donnant au Coconut Bay une identité unique. Il est 

possible de réserver des excursions au comptoir 

Adventure de la station, proposant une panoplie de 

visites sur place et hors du complexe.
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• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

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

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

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

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

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

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

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

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTRE LOGO

* Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif, suppl. / pers. : 70 $ Îles-de-la-Madeleine
 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’héber-
gement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide-accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de 
services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. 
Prix en vigueur au moment de l’impression. 

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

’Université du Missouri a découvert que Facebook déclenchait, 

chez certains utilisateurs, une forme d’envie pouvant mener à  

la dépression. Récemment, je me suis retrouvée dans une situation 

similaire après avoir « surfé » sur la page d’une amie coach. Je me suis 

mise à contempler sa page où se succédaient des images d’ateliers, 

de conférences et d'une formation incroyable qu’elle avait donnés. 

Des histoires de participants, toutes plus formidables les unes que les 

autres. Arrivée à la fin de sa galerie photos, je me suis sentie dépressive. 

J’ai passé le reste de la journée à être maussade et déplaisante. Même 

mon chien m’évitait. Plusieurs heures plus tard, quand je me suis remise 

de cette petite aventure de voyeurisme, je me suis rendu compte  

de l’intensité de l’expérience. Comment avais-je pu laisser le parcours 

virtuel d’une amie chère à mes yeux éveiller autant d’insatisfaction à 

propos de ma propre entreprise?

Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire? Dans ce monde,  

la vie de tous est à portée. Il suffit de quelques clics. Il est certes humain 

de se comparer, mais quand la comparaison vous laisse un sentiment 

de tristesse et d’envie, vous avez besoin de quelques outils pour vous 

remettre sur pied et reprendre le dessus sur vos émotions.

Faites une petite liste des choses dont vous êtes reconnaissant. Faites-le 

immédiatement. Quand vous sentez l'envie et la jalousie monter, attrapez 

un crayon et écrivez cinq choses, qu'elles soient grandioses ou très 

simples. Tout compte!

Quelquefois, le fait de regarder les visages de ceux qui nous entourent 

nous aide à apprécier notre vraie valeur. Le sourire d’une personne



qui vous apprécie et avec qui vous passez du temps 

précieux au travail fait des merveilles pour calmer  

ce petit animal qu’on appelle « jalousie ». Si vous travaillez 

seul, sortez un peu à l’extérieur de votre bureau et récoltez 

les sourires des passants en leur souriant à votre tour et 

en les regardant dans les yeux. Immanquablement,  

vous en recevrez un en retour.

Les émotions déplaisantes contiennent souvent beaucoup 

d’information. Quand vous aurez réussi à vous calmer 

un peu, demandez-vous ce qui se cache derrière  

vos sentiments. Quand j’ai regardé les images de 

mon amie, je ne ressentais pas de jalousie parce que 

je souhaitais être elle, mais il y avait des éléments de 

sa vie que j’avais envie d’introduire en plus grande 

quantité dans la mienne. Ses commentaires étaient  

si justes et ses photos si créatives. Il était évident qu’elle 

y avait mis du temps pour que le message soit plaisant.  

J’ai réalisé que j’avais envie de plus de créativité et 

de peaufiner davantage mes propres publications. 

Passer ses émotions négatives aux rayons X peut être 

très révélateur. C'est à vous d'utiliser cette information 

de manière proactive afin de vous améliorer.

  

La personnalité que vous présentez au monde, 

spécialement sur les médias sociaux, n'est pas un reflet 

authentique de la réalité. Malgré le fait que, parfois, on 

pense que la terre entière reçoit une promotion, fait un 

voyage fabuleux ou rencontre le Dalaï-lama (le tout, 

avec une coiffure impeccable), ce n’est tout simplement 

pas le cas.

Les médias sociaux sont une version hautement épurée 

de la réalité. Souvent, on ne nous montre que le beau, 

le brillant et le clinquant. Tout le monde confronte son lot 

de défis, de déception et de tristesse. Personne n’échappe 

à la vie sans quelques égratignures. Ainsi, la prochaine 

fois que vous vous surprendrez à envier la parfaite 

interprétation de votre concurrence, telle que présentée 

sur les médias sociaux, prenez une grande inspiration et 

souvenez-vous que les choses ne sont pas toujours aussi 

parfaites qu'elles en ont l'air.

PUERTO VALLARTA  .  JALISCO . MÉXICO

Découvrez une nouvelle
façon de voyager.

1 866 487 3415
www.CantoDelSol.com



Outil de magasinage puissant et
entièrement intégré à vos opérations

Grand éventail de produits
et fournisseurs participants

www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

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

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

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

Depuis le 1er octobre,
les réservations “webfare”

de certains transporteurs sont appliquées contre le nombre minimal de réservations requises. 

Il est donc plus facile d'avoir accès à SIREV gratuitement.



OBTENEZ UNE

EXCURSION GRATUITE
AVEC TOUT ACHAT DE FORFAITS !

Valeur ajoutée allant jusqu’à 120 $ par couple

HOLGUIN
Excursion au village aborigène Taina avec
souper traditionnel cubain et spectacle
CAYO COCO /
CAYO GUILLERMO
Soirée d’animation à Playa Flamingo
VVARADERO
Visite guidée des grottes Bellamar
et découverte de Matanzas
(transferts et 1 boisson inclus
aux grottes Bellamar)

SANTA LUCIA
Excursion à la ferme équestre Rancho King
avec lunch typique cubain
LA HAVANE
Soirée Spectacle au Cabaret Tropicana
SANTIAGO
Excursion en catamaran Excursion en catamaran d’une demi-journée 
(Brisas Sierra Mar) et excursion
Baconao incluant calèche et baignade
(Club Amigo Los Corales)

N.B. : Veuillez prendre note que les excursions peuvent
          changer au cours de la saison.

514 522-0522Réservez au 1 800 265-4995ou 
Via Sirev ou au www.holacaribeagent.ca 



vogue
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Texte : Blake Wolfe

Lancé en 2015, l'UP Express (Union-Pearson) relie les voyageurs de l'aéroport 

international Pearson de Toronto vers et depuis le noyau de la ville en moins 

de 30 minutes. Effectuant présentement seulement deux arrêts, se déplaçant 

au centre de la ville et le long de son extrémité ouest, en route vers YYZ, l'Express 

dépose ses passagers à la gare Union de Toronto, où ils peuvent opter pour  

les moyens de transport en commun locaux et régionaux.
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L’AirTrain raccorde l’aéroport international John F. Kennedy de New York et l’aéroport 

international Newark Liberty, New Jersey, avec de grands centres urbains tels que 

Manhattan et Philadelphie. En service 24 heures par jour, 365 jours par an, l’AirTrain 

relie les passagers des deux aéroports au système de métro et de bus de la ville, 

et les passagers qui l’utilisent pour naviguer autour des deux aéroports peuvent 

voyager gratuitement entre les terminaux et les équipements disponibles sur place.

Avec une vitesse de pointe de 431 km/h, le Maglev de Shanghai déplace 

les passagers de l'aéroport international de Shanghai Pudong au centre-

ville en un clin d'œil - 30 kilomètres en sept minutes et 20 secondes, pour 

être exact. Comme son nom l'indique, le SMT rend le voyage rapide grâce 

à l'utilisation de sustentation magnétique, qui suspend le train au-dessus  

des rails sur un champ magnétique. Le train de 1,2 milliard $ a été 

officiellement dévoilé le 31 décembre 2002, marquant ainsi la première ligne 

de Maglev à grande vitesse commercialement exploitée dans le monde.
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Airport Railroad Express en Corée du Sud, ou AREX, permet aux utilisateurs  

de l'aéroport international d'Incheon de Séoul de rejoindre le centre-ville en 

un peu plus de 40 minutes, avec une variété d'options de transport en commun 

offerts. Les clients souhaitant se diriger directement au cœur de la ville peuvent 

opter pour le service Express, tandis que ceux qui cherchent à explorer un 

quartier particulier peuvent choisir le train « All Stop », qui se connecte à 

11 stations de métro le long du chemin. En outre, les clients qui prennent  

le service express peuvent bénéficier d'une réduction lors de la présentation 

d’un billet d'avion sur les ailes de Jeju Air, Korean Air et Asiana Airlines ou sur 

l'achat de la passe en plus d'un billet de train Korail.

Déplaçant environ 16 000 passagers par jour, l’Heathrow Express de Londres 

fait la navette entre le centre-ville de Londres et LHR en seulement 15 minutes. 

Lancé en 1998, le service fonctionne environ 150 fois par jour entre l'aéroport et 

la gare de Paddington à Londres. Les clients peuvent réserver jusqu'à 90 jours 

à l'avance et embarquer en première classe afin de profiter d’avantages tels 

que des magazines gratuits et plus d'intimité.



LA HABANA  •  VARADERO  •  CAYO SANTA MARÍA  •  CAYO GUILLERMO  •  CAYO COCO
CAYO LARGO DEL SUR   •  TRINIDAD Le plaisir d´être une star

IBEROSTAR Hotels à Cuba
Un luxe que seules les étoiles peuvent atteindre
Soyez vous-même des étoiles

IBEROSTAR Ensenachos
Cayo Santa María, Ciego de Ávila

IBEROSTAR Playa Alameda
Varadero, Matanzas

IBEROSTAR Laguna Azul
Varadero, Matanzas

Suivez-nous sur:
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conseil d’expert

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

aissez votre passion vous mener à votre profession » -  

Oprah Winfrey

Avez-vous statué sur votre mission professionnelle? Avez-vous 

pris conscience de ce qui vous passionne vraiment dans votre domaine, 

du rôle que vous désirez y jouer? Le concept de mission professionnelle 

est un incontournable pour réussir sa carrière, sa pratique et même  

son entreprise.

J’ai longtemps cherché une mission noble, une mission qui semblait 

forte et qui me rendrait fière de l’avoir choisie. À force d'échanger avec 

d’autres professionnels et coachs, il s'est avéré que ce désir d’avoir  

une mission particulièrement intéressante était très répandu. Je me suis 

donc penchée sur la question de façon encore plus précise ces derniers 

mois et il me fait plaisir de vous partager les constats qui en sont ressortis. 

Puissent-ils vous permettre d’identifier votre mission professionnelle, de 

l’embrasser et de l’honorer.

Il s’agit d’une notion floue pour plusieurs et méconnue pour d’autres. 

La mission professionnelle est la raison d’être de ce que vous faites,  

le rôle que vous désirez occuper avec une motivation qui va au-delà de 

la réussite financière ou sociale. C’est un idéal que vous veillez à rendre 

concret dans le monde, qui vous permet de vous accomplir, d’être utile 

et de vous sentir important dans le monde. C’est en quelque sorte votre 

grand « pourquoi » dans la vie, ce qui vous motive à vous lever chaque 

matin pour l’accomplir et l’honorer.

Si nous prenions comme groupe de référence dix personnes de la même 

profession, nous serions surpris de constater que les dix membres du 

groupe, qui occupent le même poste dans les faits, ont tous des missions 

professionnelles différentes. Ils ont des motivations, des idéaux différents 

et voient leur rôle dans le monde différemment.



Si nous faisons l’exercice similaire avec un groupe de référence 

de dix personnes ayant la même mission professionnelle, nous 

serions tout aussi surpris de constater qu’ils auraient possiblement 

choisi dix domaines professionnels ou métiers différents.

Parce que ce que nous faisons de façon professionnelle, 

le domaine ou métier que nous avons choisi, n’est qu’une 

façon d’accomplir et d’honorer notre mission. Donc, 

il y a autant de raisons de faire un métier qu’il y a de 

gens le pratiquant. Il y a aussi des centaines de façons 

d’accomplir une même mission sans être dans un même 

domaine professionnel.

Il est fondamental d’identifier votre mission professionnelle 

et ce que vous désirez accomplir dans votre vie afin d’être 

heureux sur le plan professionnel. Surtout, pouvoir placer 

votre travail au service de votre idéal, soit ce que vous 

désirez apporter dans le monde, est la plus riche expérience 

de vie possible.

La mission professionnelle vous permet de mieux vous 

positionner, dans votre poste ou dans votre rôle, en lien avec 

ce que vous désirez plus que tout. En prenant conscience de 

votre mission et en choisissant de la placer au cœur de votre 

vie professionnelle, vous êtes en harmonie avec vos talents, 

vos atouts et vos aspirations, le tout de façon à contribuer  

à ce qui a le plus d’importance à vos yeux.

C’est aussi en lien avec notre mission professionnelle que notre 

clientèle se reconnaît en nous et est interpellée par la façon 

dont nous percevons le monde et notre rôle.

« Les gens n’achètent pas ce que vous faites, ils achètent 

pourquoi le vous le faites » – Simon Sinek

Découvrir sa mission demande patience, ouverture  

et écoute de soi. La réponse se trouve au fond de vous; 

elle est simple et si vaste à la fois. À chercher autour  

de soi ou à tenter de choisir une mission qui fait 

rêver, on passe à côté de la mission qui est déjà bien  

campée en nous et qui ne demande qu’à rayonner 

davantage.

Afin de découvrir votre mission, je vous propose quelques 

pistes de réflexion qui permettront d’ouvrir la voie à  

la découverte. Gardez bien à l’esprit que les meilleures 

pistes sont les plus spontanées et simples. Ne jugez 

pas vos réponses et ne les rayez pas si elles semblent 

moins logiques. La mission est un état d’être, un idéal.  

Et cela ne trouve pas refuge dans la logique.

• Qu’est-ce qui me rend le plus heureux?

• Qu’est-ce qui me rend le plus fier(ère)?

• Que voudrais-je changer dans le monde?

• À la fin de ma vie, qu'est-ce que j’aimerais avoir 

accompli?

• Si on me décernait un prix spécial, ce serait le prix pour…

• Qu’est-ce qui me passionne le plus dans mon métier?

Bonne découverte!
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PAX MAGAZINE • FULL PAGE • 8.25 X 10.75 • SEPTEMBER 2016

  La possibilité de changer les dates de voyage 
jusqu’à 3 heures avant le départ

  Un crédit-voyage de 50 $ pour de  
prochaines vacances

Forfaits de la Collection Grand Luxe  
ou Distinction :

  Notre GARANTIE baisse de prix

  Un surclassement à Option Plus (valeur de 89$)

  PLUS  vos clients peuvent GAGNER 
leurs vacances  
Un gagnant par semaine du 8 août au 30 sept.

      Vous obtenez 100 $                       si votre  
client gagne !

MC

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

PROMotion
RĒservez tôt

POUR un DÉPART ENTRE LE 15 décembre 2016 ET LE 30 AVRIL 2017

Gagnez vos 

vacances! 

Des conditions s’appliquent.  
Pour plus de détails, veuillez consulter transat.com 



évasion



La vielle ville d'Édimbourg à la nuit tombante

La cathédrale St-Mungo de Glasgow

Les Kelpies de Flakirk, deux chevaux de près de 30 mètres de haut
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l y a des voyages qui vous marquent. 

Ce genre de périple dont on a du 

mal à revenir. Les images défilent 

dans la tête longtemps après le retour au 

bercail. Cette expérience, je l’ai vécue 

il y a quelques semaines à la suite d’un 

voyage de familiarisation en Écosse, l’une 

des nouvelles destinations européennes 

proposées par Transat.

Ce pays, je l’avais visité il y a une quinzaine 

d’années. C’était un voyage scolaire… 

Du haut de mes 21 ans, je m’étais plus 

attaché, à cette époque, à jouir du privilège 

d’avoir l’âge légal en vigueur au pays pour 

descendre quelques pintes houblonnées 

plutôt que de me laisser enivrer par ses 

autres attraits. C’est donc avec des souvenirs 

embués que j’y ai redéposé mes valises en 

juin dernier. Et là, le choc. Quelle destination 

regorgeant d’atouts pour plaire au plus 

grand nombre de voyageurs québécois  

à la recherche de nouvelles expériences!

Histoire d’une richesse inouïe, châteaux 

séculaires en pagail le, disti l leries 

innombrables, gens accueillants et paysages 

grandioses, voici une partie du menu que me 

proposait l’Écosse. Alléchant, non?

J’aurais pu logiquement commencer par 

vous raconter mon périple dans la capitale, 

Édimbourg, ou même à l’étonnante 

Glasgow, porte d’entrée d’Air Transat 

en Écosse. Mais les Highlands ont exercé  

un tel pouvoir d’attraction sur moi qu’elles 

constituent une destination à part entière en 

Calédonie, l’ancien nom de l’Écosse.

Je les ai parcourues pendant 12 heures, au fil 

de 600 kilomètres de routes étriquées où l’on 

se demande bien souvent si deux véhicules 

pourront s’y croiser sans se percuter. Ce 

n'est certainement pas la manière idéale 

de visiter cette nature omniprésente où l’on 

aimerait s’arrêter à chaque virage, mais un 

amuse-bouche d’une demi-journée dans 

les Highlands, cela se prend sans rechigner.

Ici, dans les Hautes Terres, les pâturages 

d’un vert saturé au maximum servent de 

toile de fond à une peinture majestueuse. 

Ces grandes prairies forment l’habitat 

naturel de millions de moutons qui donnent 

vie au tableau. Ça gambade, ça broute 

et ça bêle dans tous les recoins. L’Écosse 

compte, en effet, près de 9 millions  
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de moutons pour seulement 5,3 millions 

d'habitants. Autant dire que cet ovin fait 

partie intégrante du décor… et souvent  

des assiettes.

Plus on s’enfonce dans les Highlands, plus les 

« bens », ou montagnes en langue gaélique 

écossaise, viennent s’empiler à l’horizon 

pour devenir tellement nombreuses qu’elles 

forment finalement le point d’ancrage de 

tous les regards des visiteurs. Les vallées,  

ou « glens », se formant à leurs pieds, laissent 

apparaître leurs lacs, « lochs », rappelant  

les étendues d’eau de notre province.

Ce périple nous mènera jusqu’à Ben Nevis, 

la plus haute montagne de la Grande- 

Bretagne, culminant à 1344 mètres d’altitude. 

Il faut savoir que les Highlands abritent les  

10 plus grands sommets de tout le Royaume-

Uni. Le paysage ne manque donc pas de 

relief et est des plus majestueux à tout 

moment de l’année. Ô que j’aimerais revoir 

ce paysage sous les couleurs chatoyantes de 

l’automne ou même sous la pâleur hivernale!

Les Hautes Terres, c’est aussi une incursion à 

la découverte d’une Écosse authentique, 

celle où la franchise McDonald's n’a pas le 

droit de citer. La seule fois où l’on entendra  

ce nom, c’est quand on en apprendra plus sur  

le massacre du clan MacDonald justement, en 

1692, par les troupes du roi d’Angleterre, William 

à GlenCoe, une autre étape incontournable 

des Highlands.

La majorité des villages traversés n’est 

formée que de petites bourgades toutes 

plus pittoresques les unes que les autres, où 

la tradition semble primer sur la mode. On y 

arbore les noms d’abord en gaélique, puis en 

anglais pour rappeler ses racines profondes. 

Chacun de ces hameaux comprend son 

lot de guerres de clans passionnantes et 

passionnées et l’on s’imagine que le rouge 

sang a dû, à maintes reprises, tacher le tapis 

herbeux habillant les montagnes à travers 

les siècles.

Finalement, c’est peut-être le fameux Loch 

Ness, qui me happe sur le chemin de retour 

vers Édimbourg, qui a perdu un peu de son 

authenticité dans cette histoire, devenant 

un lieu de pèlerinage où l’on peut partir sur 

un catamaran à la recherche de Nessie… 

sans oublier de passer par la boutique  

de souvenirs qui trône au-dessus de 

l’embarcadère.

 
 
 

  
 

 
 

Les paysages verdoyants des Highlands Des lacs qui rappellent ceux du Québec
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De retour à Édimbourg, on se rend vite 

compte que la capitale du pays est  

à l’image de ce que l’on imagine  

d’une ville-musée en Europe : celle qui 

empile les monuments historiques au pied 

carré. Pour les amateurs de vieille pierre, 

d’histoire et de petites ruelles lugubres, où 

il a dû se passer de bien vilaines choses 

d’ailleurs, « Auld Reekie » pour la vieille 

enfumée, est un terrain de jeu rêvé.

On se rue traditionnellement en premier du 

côté de la vieille ville, Old Town, classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Immanquable sur son monticule de 

roche volcanique situé sur le Royal Mile, 

le Château d’Édimbourg est certainement 

l’emblème le plus fort de la puissance de 

la cité et l’étape incontournable pour 

tout visiteur. Immédiatement, il dresse  

le décor. On va en avoir plein la vue et pour 

longtemps. Ce bâtiment, en particulier, 

requiert au moins une demi-journée si on 

veut le visiter dans ses moindres recoins.  

De la petite chapelle St-Magaret, qui s’adjuge 

le titre de la plus ancienne construction 

d’Édimbourg, au Great Hall en passant par 

les musées ou le Palais royal qui abrite les joyaux 

de la Couronne, c’est une orgie de royauté 

déposée sur un plateau d’argent. 

À l’autre extrémité du Royal Mile,  le palais 

de Holyroodhouse, permet une autre 

expérience des joyaux, à la fois ancienne 

et moderne, puisque qu’il demeure encore 

aujourd’hui la résidence officielle de  

la reine d’Angleterre lorsqu'elle séjourne 

en Écosse.  

Totalement différente, la nouvelle 

Édimbourg, ou « New Town », ne manque 

pas non plus de curiosités architecturales 

de style néoclassique qui séparaient 

pour la première fois les classes sociales.  

On retrouve ainsi des restes de ce triage 

dans les choix architecturaux et dans 

Le Château d'Édimbourg sur son monticule de roche volcanique

Le cloître à l'intérieur du 
palais de Holyroodhouse
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1. Les bus touristiques « Hop on, Hop off », permettent 

de faire un grand tour d’Édimbourg et de s’arrêter  

à plusieurs endroits stratégiques sur le chemin.

2. Grimper sur le Siège d’Arthur (Arthur’s Seat) vous 

permettra d’avoir une vue incroyable sur Édimbourg.

3. Boire le thé à « The Elephant House », café rendu célèbre 

grâce à J.K. Rowlings, qui y a écrit Harry Potter.

4. Mercat organise des excursions dans les « Closes », 

venelles de la ville, et les souterrains à la recherche 

des fantômes déambulant sous les arches ensevelies 

de South Bridge. Le tour est offert en français.

5. The Whisky Experience propose depuis 25 ans des 

ateliers de découverte sur la fabrication du whisky 

écossais et des expériences de dégustation.

6. Le port de Leith accueille de façon permanente le 

Britannia, dernier yacht royal à avoir été utilisé par 

la couronne anglaise, de 1953 à 1997. Il est ouvert 

au public, en offrant la visite avec des audio-guides 

en français.

7. Le jardin botanique d’Édimbourg est le deuxième plus 

vieux de Grande-Bretagne, datant de 1670. Il est gratuit, 

comme la majorité des musées en Écosse d'ailleurs.

8. Highlands Experience Tours organise des excursions 

dans les Highlands à la découverte de paysages 

majestueux. Deux excursions sont offertes par Transat 

dans le forfait « Édimbourg et l’Écosse historique », 

avec un tour de 12 heures dans les montagnes, visitant  

des sites comme Glencoe, Ben Nevis, le Loch Ness, et 

les Cairngorms Mountains et un tour se rendant dans  

la région de Loch Lomond, incluant la visite de la 

distillerie Glengoyne à Dumgoyne et du Château  

de Stirling. Les deux itinéraires sont superbes!

9. Pour une soirée axée sur le folklore, rendez-vous 

au Spirit of Scotland Show où vos clients mangeront  

des plats traditionnels comme le haggis, fait à partir de  

la panse de mouton, et assisteront à des danses et 

chants traditionnels.

certains privilèges comme des espaces 

verts privés dont seuls les résidents de  

la rue ont la clef. 

Des artistes de renommée internationale  

y avaient élu domicile. Arthur Conan Doyle, 

père de Sherlock Holmes, Alexander Graham 

Bell, l'inventeur du téléphone, ou la Première 

ministre de l’Écosse aujourd’hui… Un quartier 

« in », on vous le dit!

Édimbourg n’abrite pas que les joyaux 

de la couronne. Elle est aussi l’écrin 

d’autres perles comme Dean Village, 

véritable village secret qui fut érigé par 

des meuniers. Un havre de paix qui vient 

couper de l’effervescence des grands 

axes, inondés par les bus à deux étages 

qui monopolisent le trafic. 

Juré, il y a au moins mille manières  

de visiter Édimbourg. L’essentiel est d’y 

consacrer du temps.
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Autant être honnête, quand on pense  

aux villes à parcourir en Écosse, on imagine 

Édimbourg et, rarement, Glasgow. Grossière 

erreur! Ne pas visiter cette dernière serait 

se couper d’une expérience totalement 

différente et tout aussi plaisante. Édimbourg 

ronronne tel un chat qui veut nous appâter, 

sûre de ses belles courbes, alors que Glasgow 

a du « chien ». Ici, chat et chien font bon 

ménage.

Une belle énergie se dégage en effet de 

Glasgow, la plus grande ville d’Écosse. 

Contrairement à Édimbourg qui mise 

beaucoup sur le tourisme, si bien que 

quand les bus des voyagistes la quittent, 

elle peut paraître vide, Glasgow vit, grouille 

et dévoile son caractère à chaque coin de 

rue. Ce n’est pas un hasard si la ville intitule 

sa dernière campagne marketing « People 

make Glasgow » pour faire sa promotion. 

Sa première force, c’est sa population, 

diversifiée et bouillonnante, que l’on prend 

plaisir à côtoyer dans un pub, autour 

d’un Fish & Chips, dans un parc public ou  

dans un bus. 

Pour autant, Glasgow ne se limite pas à cela 

et a aussi de beaux restes anciens à montrer. 

La Cathédrale Saint-Mungo, deuxième lieu 

de pèlerinage après Rome au Moyen Âge, 

reste le meilleur témoin d’un passé glorieux. 

Avec son architecture gothique imposante, 

elle demeure le miroir de ce que l’homme 

a su construire de plus beau. L’Université  

de Glasgow, datant de 1451, ne fait pas 

moins dans la démesure et impressionne par 

sa taille et par son style d’une autre époque.

Plus moderne mais pas moins intéressant,  

le travail du génial architecte Charles 

Rennie Mackintosh, père de l’Art nouveau, 

se retrouve un peu partout à Glasgow, si 

l’on prend le temps de l’observer. C’est le 

cas, par exemple, à la Glasgow School of 

Art ou au musée House for an Art Lover, 

inspiré par les dessins de l’artiste, renfermant  

une galerie d'art, un espace d'exposition, 

Les rues pittoresques de Glasgow sont un bonheur à parcourir à pied

Au-dessus de la verdure pointe une 
partie de l'Université de Glasgow

Dans la Kelvingrove  
Art Gallery & Museum
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1. Kelvingrove Art Gallery & Museum : D’une incroyable 

diversité d’expositions, Kelvingrove Art Gallery & 

Museum est un incontournable pour les amateurs  

de musées. Comme dans la ville elle-même, on 

trouve de tous les styles. Des peintures flamandes, 

des animaux embaumés pour la science, un avion 

Spitfire, des crânes qui flottent. Comme tous les autres 

musées en Écosse, l'entrée est gratuite.

2. La Burell Collection : William Burrell, un Écossais qui 

avait fait fortune dans la construction navale, a 

développé une passion pour l’art et a amassé plus 

de 8 000 artefacts à travers le monde. Il en a fait 

don à Glasgow qui a rassemblé le tout dans cette 

galerie, loin des fumées de la ville et des bombes 

des Allemands. Degas, Cézanne, Manet pour les 

peintures, des meubles médiévaux, des objets de 

l’Égypte ancienne, des tapis d’Orient… La diversité est 

au rendez-vous et le prix de l’ensemble inestimable!

3. Le Jardin Botanique : Comme Édimbourg, Glasgow 

a son jardin botanique serti de nombreuses serres.  

Un grand bol d’oxygène pour fuir les bruits de la ville 

en plein cœur du West End.

4. Le Riverside Museum : Comme son nom l’indique,  

ce musée dédié aux moyens de transport se trouve sur 

les bords de la rivière Clyde. On y retrouve autant de 

trains, que de voitures, tramways, motos et bateaux 

de toutes les époques. Une bonne adresse pour  

une visite en famille.

5. Magasinage : À Glasgow, les accros du magasinage 

seront aux anges. Buchanan Street, Argyle Street, 

Great Western Road ou Sauchiehall Street seront des 

terrains de jeu idéaux pour les acheteurs compulsifs!

une salle de spectacles, un café et des 

œuvres de fantaisistes polyvalents.

La Pollok House, construite en 1752, sera 

de son côté une plongée dans le mode 

de vie traditionnel des maisons « Upstairs/

Downstairs », où cohabitaient en haut, 

les résidents aisés, et en bas, les servants. 

Après y avoir admiré de nombreuses 

peintures, arpenté ses multiples pièces 

et, si le temps le permet, ses jardins;  

tous sont des délices à ne pas manquer.

C’est désormais clair pour moi. L’Écosse, 

j’y retournerais à nouveau. Peut-être 

sur la terre ferme ou sur ses îles, dans 

ses montagnes ou dans ses villes, dans  

ses distilleries ou ses tavernes. Ou sûrement 

un peu de tout cela!

Air Transat propose un vol par semaine 

depuis le 29 mai, et ce, jusqu'au 2 octobre 

2016, entre Montréal et Glasgow (départ 

les dimanches et retour les lundis).

L'art de rue est omniprésent à Glasgow



LA HAVANE et SANTIAGO DE CUBA Meliá Cohiba I Meliá Habana I Tryp Habana Libre  I Meliá Santiago de Cuba VARADERO Paradisus Princesa del Mar I Paradisus Varadero I Meliá Las Américas I Meliá Varadero I  
Meliá Las Antillas I Meliá Península Varadero I Meliá Marina Varadero I Sol Palmeras CAYOS Meliá Buenavista I Meliá Cayo Santa María I Meliá Las Dunas I Meliá Cayo Guillermo I Meliá Cayo Coco I Meliá Jardines del Rey 
I Sol Cayo Largo I Sol Cayo Guillermo HOLGUÍN Paradisus Río de Oro I Sol Río de Luna y Mares

Un moment si spécial, 
unique et incomparable 
mérite le paradis.

DÉCOUVREZ
L’AMOUR
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Nominations ou départs, nouveaux voyagistes, nouvelles brochures... et toujours plus 
de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. Voici les 
nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur PAXnouvelles.com. 
Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant quotidiennement 
PAXnouvelles.com.

AIR FRANCE : UNE LIAISON 
ENTRE YUL ET QUÉBEC

TOURS CHANTECLERC: VERS 
LE CANADA ANGLOPHONE

AMR YOUNES CHEZ LUXURY RETREATS

NOUVEAUX DÉFIS POUR 
KOSTA TSIMIKLIS

SANDALS ROYAL BAHAMIAN 
FERMÉ POUR 2 MOIS

Dès le 26 septembre prochain, les clients 
d’Air France pourront se rendre en autocar 
à Québec grâce à une nouvelle liaison 
quotidienne reliant l’aéroport international 
de Montréal-Trudeau à la gare ferroviaire 
de Sainte-Foy à Québec. Les clients de la 
compagnie bénéficieront gratuitement de 
cette nouvelle liaison en réservant leur billet en 
correspondance avec un vol transatlantique 
Air France, reliant Montréal à CDG.

Tours Chanteclerc fera ses débuts sur 
les marchés anglophones du Canada. 
En effet, après 46 ans au service de  
la province de Québec, le tour opérateur 
basé à Montréal s’étend au Canada 
anglais avec la nomination d'un nouveau 
représentant pour l'Ontario et le Canada 
atlantique et le lancement de la première 
brochure en anglais de la compagnie 
dédiée à la Polynésie française.

Amr Younes, figure bien connue de l'industrie, relève un nouveau défi professionnel chez Luxury 
Retreats. Amr accède en effet au poste de vice-président, optimisation des revenus pour  
le courtier spécialisé en voyages d'élite, offrant une sélection de villas de location parmi les 
plus privées et les plus luxueuses au monde. Dans ses nouvelles fonctions, Amr pilote la stratégie 
commerciale et le développement de la société, et s’occupe de la gestion des recettes,  
du développement des affaires, des partenariats avec les agences de voyages, les grossistes 
et les bureaux de tourisme et des centres de contact.

Kosta Tsimiklis s’occupera du développement 
marketing de la destination New Hampshire 
au Québec pour le compte de Connect 
WorldWide. Kosta avait quitté Alio en mai 
dernier, suite à des remaniements stratégiques, 
entreprise où il évoluait depuis 17 ans et  
où il occupait le poste de directeur Produits 
et Marketing.

C’est avec une certaine surprise que les 
agents ont appris, le mois dernier, que 
le Sandals Royal Bahamian Resort & 
Spa de Nassau fermerait ses portes du  
15 août au 13 octobre. Selon la compagnie, 
cette fermeture temporaire est due à des 
circonstances qui échappent au contrôle 
de la direction de l’hôtelier. Des ressources 
extraordinaires au centre d’appels ont été 
mises en place pour pallier le problème 
et pour faire en sorte que les agents  
de voyages soient contactés pour recevoir 
des propositions d’alternatives.

NEWLEAF TRAVEL EFFECTUE 
SES PREMIERS VOLS

NewLeaf Travel, le nouveau transporteur 
canadien à bas coûts, qui prévoyait lancer 
ses premiers vols le 12 février dernier et qui 
avait reporté son lancement en attendant 
que l'Office des transports du Canada (OTC) 
complète la révision de sa réglementation 
sur les licences, a finalement effectué son 
vol inaugural entre Hamilton et Winnipeg, 
en août. Pour le moment, NewLeaf 
desservira les villes d’Halifax, Moncton, 
Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, 
Edmonton, Kelowna, Kamloops, Fort St. 
John, Abbotsford et Victoria.
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Les représentants de Copa Airlines étaient de passage à Montréal pour rencontrer leurs partenaires 
commerciaux au Québec afin de leur présenter les nouveautés de la compagnie aérienne 
panaméenne. Lancé en juin 2014, le vol direct de Montréal à Panama City reste un succès pour  
le transporteur. À raison de quatre rotations par semaine (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches), 
Copa Airlines permet aux Québécois de se rendre facilement au Panama, une des destinations 
montantes d’Amérique centrale.

Durant le mois d’août, les équipes de Walt Disney Parks & Resorts Canada ont investi l'hôtel W du centre-ville 
de Montréal, à l’occasion d’un déjeuner informel, pour présenter à quelques représentants des médias et 
blogueurs les grandes nouveautés qui vont venir égayer les vacances de vos clients, notamment à Walt 
Disney World. Le marché québécois reste l’un des principaux émetteurs de visiteurs internationaux pour 
le célèbre parc thématique de Floride.

Pendant tout l’été, les équipes de Sandals 
Resorts ont sillonné le Québec dans le cadre 
des ateliers de formation de l’hôtelier. À Laval, 
les 80 agents présents ont pu en apprendre plus 
sur la distinction de Sandals Resorts en matière 
d'hébergement tout compris, les moyens 
d’augmenter leurs revenus avec Sandals et 
les derniers outils marketing pour développer 
leurs ventes.

Le mois dernier, en présence du consul général adjoint, Gerardo Alfredo Feria Amaya, le Conseil de 
promotion touristique du Mexique à Montréal et le ministère du Tourisme de l’État du Querétaro ont offert  
un déjeunerconférence sur la région de Querétaro devant un parterre du milieu de l’industrie touristique, qui a 
été visiblement conquis par les opportunités offertes par cette destination différente.

Tony Cortizas, vice-président stratégie globale 
des marques de Meliá Hotels International, 
est venu à Montréal, le mois dernier, à la 
rencontre des médias spécialisés pour souligner  
le 60e anniversaire de l’entreprise familiale, 
qui a débuté ses opérations en 1956, en 
Espagne, et pour présenter les nouveaux axes 
de développement de l’hôtelier.
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En cabine Premium Rouge, vos clients voyagent vers l’Europe avec classe et 
profi tent de 18 cm d’espace supplémentaire pour les jambes ainsi que de l’accès 
à du divertissement sur un iPad mis gratuitement à leur disposition. Ils bénéfi cient 
également de services prioritaires pour l’enregistrement, l’embarquement et 
le traitement de deux bagages enregistrés. La classe Premium Rouge est offerte 
à bord des vols sans escale vers les destinations suivantes :

• Athènes
• Barcelone
• Budapest
• Dublin
• Édimbourg

• Gatwick
• Glasgow
• Lisbonne
• Manchester
• Nice

• Prague
• Varsovie
• Venise

Pour en savoir plus, visitez voyagezrouge.com

Le luxe d’une escapade 
en Europe avant même 
d’y atterrir.
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