


Vivez des vacances signées Majestic

Laissez-vous charmer par le meilleur des Caraïbes  
aux Majestic Resorts  
Les Majestic Resorts vous offrent des chambres spacieuses avec bain tourbillon, une délicieuse cuisine nationale et 
internationale, un service à la hauteur de toutes vos attentes et une vaste gamme d’activités pour les voyageurs de tous âges. 

Bienvenue à Punta Cana. Bienvenue aux Majestic Resorts

› Majestic Colonial Punta Cana   RÉNOVÉ

› Majestic Elegance Punta Cana 

› Majestic Mirage Punta Cana 

Collection Famille : 
APPROUVÉE PAR 
LES ENFANTS !
Parc aquatique, miniclub, et autres.

Majestic Mirage

Majestic ColonialMajestic Elegance

Cet été, Air Transat offre 14 vols par semaine  
vers Punta Cana au départ de 3 villes.



Vice-présidente édition, médias,  
marketing et développement

Vous l’avez sans doute remarqué : cette année, 

nous avons choisi de vous aider grandement 

dans votre travail en mettant à votre disposition  

une série de guides pratiques portant sur les croisières.  

Nous avons publié des guides sur les croisières 

en Europe, les croisières fluviales, les croisières 

en famille, les mariages en croisière et, dans 

ce numéro, nous présentons les ports d’escale 

internationaux. Et c’est sans compter l’ajout d’une 

section entière dédiée à l’industrie des croisières!

Car, précisions-le, la tendance des croisières n’est 

pas prête de s’essouffler. Au contraire.

Selon les plus récentes données de la Cruise Lines 

International Association (CLIA), on prévoit que 

27,2 millions de passagers internationaux feront 

une croisière en 2018, soit environ 10 millions de 

plus qu’en 2009. Pour les agences, il ne fait aucun 

doute : c’est un créneau en pleine expansion et 

donc, une source importante de revenus pour vous.

Cette tendance est si marquée que, je l’avoue, 

j’entrevois la possibilité de faire ma toute première 

croisière à vie cette année. Ces guides m’ont 

donné envie d’explorer cet univers… Je vois dans 

les croisières la possibilité découvrir un tout autre 

monde et de voir plus en moins de temps. 

Il y a plusieurs pays ou régions du monde où 

j’aimerais seulement faire une petite escale, sans 

trop m’y attarder. Je suis de celles qui aiment 

épingler des endroits visités sur une carte du 

monde, mais qui ne souhaitent pas nécessairement 

passer deux semaines dans le même pays.  

Je m’ennuie facilement; j’ai toujours besoin que  

les choses aillent vite. Et 

à cet effet, à mes yeux, le 

monde des croisières, c’est un océan de possibilités. 

Sans jeu de mot. Visiter plusieurs pays, plusieurs villes 

au sein d’un seul et même voyage… le rêve!

Or, il y a tellement de possibilités qu’il est difficile 

parfois de s’y retrouver. Croisière fluviale ou 

océanique? Expédition, luxe ou croisière en 

famille? Qui offre quoi? Pour quelle clientèle? 

À l’instar de ma propre expérience, je suis heureuse 

de pouvoir compter sur les précieux guides croisières 

que nous avons conçus pour démystifier, pour vous, 

l’univers de la croisière et toutes ses possibilités,  

à partir de ports d’escale internationaux. Rendez-

vous en page 25 pour découvrir les ports d’escale 

internationaux à partir desquels vous pourrez 

envoyer vos clients explorer le monde… 

Ce mois-ci, on vous propose aussi un numéro 

Spécial France, où vous aurez la chance de faire 

connaissance avec Mélanie Paul-Hus, directrice 

du bureau du Canada pour Atout France,  

et de découvrir l’Alsace, la Normandie et un hôtel 

parisien à visiter absolument.

On se retrouve en septembre. D’ici là, bonne saison 

estivale chers lectrices et lecteurs!





Prix par personne en occupation double incluant : les  vols tels qu’indiqués au départ de Montréal, transport en autocar grand tourisme (International), les repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités 
au programme (sauf optionnelles), l'accompagnement, 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 la publication.

1 844 GVQ 4848 1 844 487 4848
agent.gvq.ca

VENISE, ÎLES GRECQUES  
ET CROATIE

21 mai 2019
13 jours | 28 repas

À partir de

3 799 $
Inclut 100$ de rabais/pers. si réservé 

avec dépôt avant le 9 nov. 2018

Occ. double • Cab. int. • Vol  : Air 
Canada • Sur le Norwegian Star

FORFAIT BOISSONS + POURBOIRES 
BONUS

1 500 $ *VALEUR TOTALE  
DE PLUS DE

CROISIÈRE DU  
RHIN AU DANUBE

25 avril 2019
14 jours | 27 repas

À partir de

4 199 $
Occ. double • Cab. pont principal • 

Vol  : Lufthansa •  
Sur le MS Beethoven

BOISSONS AUX REPAS ET AU BAR
BONUS

CROISIÈRE SUR LE RHIN 
DE LA HOLLANDE À 

L'ALLEMAGNE

28 avril 2019
12 jours | 21 repas

À partir de

3 999 $
Inclut 200$ de rabais/pers. si réservé 
avec dépôt avant le 31 août 2018

Occ. double• Cab. pont principal • Vol  : 
Air Canada • Sur le MS Léonard de Vinci

BOISSONS AUX REPAS ET AU BAR
BONUS

MARDI GRAS EN LOUISIANE 
ET CROISIÈRE DANS LES 
CARAÏBES DE L'OUEST

21 février 2019
12 jours | 24 repas

À partir de

3 599 $
Occ. double • Cab. int. • Vol  : Air 
Canada • Sur le Norwegian Pearl

FORFAIT BOISSONS + POURBOIRES 
BONUS

1 100 $ *VALEUR TOTALE  
DE PLUS DE

CROISIÈRE EN ALASKA  
ET CIRCUIT DANS  

L'OUEST CANADIEN

14 mai 2019
16 jours | 31 repas

À partir de

4 699 $
Inclut 100$ de rabais/pers. si réservé 

avec dépôt avant le 9 nov. 2018

Occ. double • Cab. int. • Vol  : Air 
Canada • Sur le Norwegian Jewel

FORFAIT BOISSONS + POURBOIRES 
BONUS

1 100 $ *VALEUR TOTALE  
DE PLUS DE

CROISIÈRE  
À DUBAÏ

21 février 2019
12 jours | 25 repas

À partir de

3 579 $
Occ. double • Vol  : Air Canada •  
Cab. int. • Sur le Costa Mediterranea

CRÉDIT À BORD
BONUS

25 $ *PAR  
PASSAGER

Croisières fluviales

Croisières en mer

VÉLO ET PÉNICHE EN 
HOLLANDE ET EN BELGIQUE

23 mai 2019
12 jours | 23 repas

À partir de

3 699 $
Inclut 100$ de rabais/pers. si réservé 
avec dépôt avant le 31 août 2018

Occ. double • Vol  : Air Transat • 
Sur le Wending

CROISIÈRE MARCHÉS DE 
NOËL DANS LES GRANDES 
CAPITALES DANUBIENNES

1er décembre 2018
8 jours | 13 repas

À partir de

2 599 $
Occ. double • Cab. pont principal • 

Vol  : Air France/KLM • Sur le MS Vivaldi
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RÉSERVEZ MAINTENANT LES DÉPARTS DE 2019 !

PARTEZ EN

AVEC GVQ
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Jewel Dunn’s River
Beach Resort

Jewel Paradise Cove
Beach Resort

Jewel Runaway Bay
Beach & Golf Resort

Hilton Resort 
& Spa Rose Hall

PLUS DE TOUT-INCLUS À AIMER EN JAMAÏQUE

plus nombreux, mais tous uniques

PLAYARESORTS.COM

BIENVENUE DANS LA 
FAMILLE PLAYA

Jewel Grande Montego Bay



Jewel Dunn’s River
Beach Resort

Jewel Paradise Cove
Beach Resort

Jewel Runaway Bay
Beach & Golf Resort

Hilton Resort 
& Spa Rose Hall

PLUS DE TOUT-INCLUS À AIMER EN JAMAÏQUE

plus nombreux, mais tous uniques

PLAYARESORTS.COM

BIENVENUE DANS LA 
FAMILLE PLAYA

Jewel Grande Montego Bay





ifficile de conserver quelque flegme 

que ce soit devant l’enthousiasme 

débordant que Mélanie Paul-Hus 

voue à son métier. Vite, un billet d’avion 

pour la France! Incursion au cœur de cette 

belle et longue histoire d’amour à cheval  

sur deux continents.

Les voyages formeraient la jeunesse, selon 

l’adage. Préambule d’une carrière qui 

allait lui faire traverser l’Atlantique à en 

perdre le compte, Mélanie Paul-Hus a, 

très jeune, voyagé aux quatre vents pour 

parfaire ses connaissances dans le cadre  

d’un échange étudiant.

« À 15 ans, je savais que je voulais aller en 

Europe et apprendre une troisième langue, 

j’hésitais entre les Pays-Bas, la Suisse, 

l’Autriche… finalement, je suis partie en 

Allemagne l’année suivante. C’est lors de 

ce voyage que je suis allée à Paris pour  

la première fois », explique-t-elle d’entrée de 

jeu, des souvenirs plein la tête.

Boom, premier d’une longue série de coups 

de cœur pour l’art de vivre à l’européenne. 

« J’ai développé un réel attachement pour 

leurs traditions et leur style de vie. Ça m’a 

beaucoup inspirée. C’était rafraichissant 

d’être entourée d’une culture que je ne 

connaissais pas! »



Quelques années plus tard, forte 

d’une expérience de recherchiste 

pour le journal Les Affaires et pour  

la télé, notamment, elle se tourne vers 

les relations de presse au ministère du 

Tourisme du Québec. Une décision qui 

précisera son profil professionnel et qui 

la mènera ultimement à la Maison de  

la France (NDLR : devenue Atout France 

en 2009) pour valoriser, cette fois-ci,  

la France au Québec et dans le reste 

du pays.

Un mandat tout indiqué pour cette 

amoureuse de l’Hexagone.

10 ans plus tard, Mélanie Paul-Hus est 

devenue directrice au Canada d’Atout 

France. Un poste aux responsabilités 

tout aussi prestigieuses qu’exigeantes; et  

si elle s’est depuis vue confier des enjeux 

cruciaux au développement du tourisme 

canadien en France, elle éprouve 

toujours autant de plaisir à travailler 

main dans la main avec l’industrie.

« J’ai évolué dans ce métier en me 

rapprochant des agences de voyages 

et des voyagistes. J’aime beaucoup les 

aider à monter des itinéraires afin d’offrir 

un circuit inoubliable aux voyageurs », 

précise-t-elle. « Les agents de voyages 

ont un rapport privilégié avec leurs 

clients, qui, candidement, racontent leur 

expérience à destination. Ça me donne 

une grande satisfaction d’entendre  

ces récits. »

Il faut dire que peu de Québécois 

naviguent avec autant d’aisance la 

vaste et hétéroclite offre touristique des 

101 départements français, du Finistère 

au Var, même au-delà.

Humble, la pétillante directrice ne 

s’estime que messagère de cette 

opération séduction hexagonale : « J’ai 

eu la chance de découvrir beaucoup 

de belles destinations au cours de  

la dernière décennie. Je reviens chaque 

fois forte de nouvelles expériences à 

partir desquelles j’essaie d’inspirer  

nos partenaires touristiques. Il faut dire 

que la France, c’est continental, oui, 

mais aussi insulaire, avec les destinations 

d’outre-mer comme les Antilles 

françaises, la Polynésie, St-Pierre-et-

Miquelon, même la Guyane! Chaque 

archipel, chaque région possède  

une diversité qui m’enchante. »

Au fil de notre entretien, un thème 

s’esquisse indubitablement. Mélanie 

Paul-Hus raffole de l’aspect humain 

de ses fonctions et l’alimente 

sans retenue. 

« Dans le tourisme d’aujourd’hui, on 

valorise beaucoup l’entrepreneuriat 

familial, les petites maisons d’hôtes, 

les produits touristiques hors-normes, 

l’industrie créative ou les start-up. C’est 

un bonheur pour nous de voir naitre 

et grandir certaines initiatives et de 

contribuer à les faire connaitre par les 

voyagistes. C’est un volet d’entremetteur 

qui me plait énormément », dit-elle en 

souriant, sincèrement animée de ce 

désir roboratif. « Toute cette industrie 

de tourisme fonctionne autour des 

rencontres. Je trouve ça hyper 

stimulant! »

« J’ai un amour infini pour la France  

et pour les gens qui m’ont accueillie 

dans leur région : je les porte en moi 

chaque jour dans mon travail. »

Fière Montréalaise, la dynamique 

directrice avance que c’est 

justement la métropole qui a favorisé 

son cheminement.

« J’ai toujours nourri un intérêt 

particulier pour la France au fil de 

mes amitiés, en partie grâce à la 

communauté que l’on côtoie, ici, à 

Montréal. Plusieurs de mes amis sont 

retournés en France et je les visite aussi 

souvent que possible. »

Loin d’être appréhensive des 

profonds changements qui secouent 

actuellement l’industrie du tourisme, 

Mélanie Paul-Hus estime que la transition 

est bien entamée. 

« Il faut trouver un équilibre entre ce  

qui existait et ce qui peut exister.  

 



Hôtel Alt St. John’s, St. John’s, Terre-Neuve
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Il ne faut pas tomber entièrement  

dans les tendances si l’on veut créer  

un produit qui perdurera. »

À la fois pragmatique et visionnaire, 

elle s’exprime de façon nuancée, 

distinguant le contenu du contenant, 

n’en déplaise aux milléniaux : « À la base, 

on cherche tous un peu la même chose 

en voyage : les découvertes culturelles, 

les rencontres, les souvenirs, l’immersion. 

Ce qui peut changer, ce sont les 

méthodes, qu’on parle d’hébergement 

alternatif ou de technologies avancées, 

par exemple. C’est intéressant parce 

qu’il y a un changement de génération 

qui s’opère en ce moment et qui a  

le potentiel de transformer le futur  

du tourisme… mais les motivations du 

voyage en tant que tel ne changent 

pas, elles. »

Fraichement quarantenaire, ni milléniale 

ni tout à fait X, comment Mélanie Paul-

Hus voyage-t-elle? Caméléon, elle 

s’avoue mordue du plein air et du sport. 

Elle révèle même être plutôt talentueuse 

au golf, mais déplore manquer de 

temps pour s’y adonner.

« Le haut de gamme, sur les courts 

séjours, ça me plait beaucoup pour 

la détente et pour les expériences 

gastronomiques! Mais je suis tout aussi 

à l’aise d’être bourlingueuse en sac  

à dos. Je préfère les destinations offrant 

cette polyvalence. Quelques jours  

  
 



en kayak de mer ou en en montagne 

à enfiler mes bottes de randonnée,  

ça me ressource. »

Du même souffle, elle conclut en 

évoquant le futur : « J’espère un jour 

avoir un petit chalet sur le bord d’un 

lac, où je pourrai mettre en pratique l’art 

de vivre à la française, profiter de la vie 

chaque fois que je le peux, en bonne 

compagnie. »

Reste à savoir de quel côté de l’océan 

se trouvera ledit chalet.

 
« Toutes les destinations  

à proximité d’un massif me 

plaisent d’emblée. Je me 

sens tout de suite plus en 

vacances. La randonnée 

est toujours un beau défi à 

relever. L’un de mes premiers 

voyages en France était dans 

les Alpes, en août… et il a 

neigé! »

2
« Personnellement, c’est 

un coup de cœur! J’ai 

été très impliquée dans les 

anniversaires des grandes 

guerres. Il y a tout un monde 

à explorer dans la région, 

même au niveau artistique 

grâce au Louvre-Lens. C’est 

une révélation qui plairait 

surtout aux amoureux de  

la France qui y sont déjà allés 

quelques fois. ».

« Il y a un bâti extraordinaire 

en Auvergne, de jolis villages 

authentiques et attachants. 

Ce n’est pas pour le shopping, 

mais pour les rencontres et les 

paysages. On ne visite pas assez 

ces volcans, qui sont super 

accessibles et nous plongent 

en mode slow travel. »

« Certains grands châteaux 

sont très connus, mais 

certains autres passent un 

peu sous le radar parce 

qu’on a tendance à traverser 

trop vite la région. Clos-

Lucé, Langeais… il y a plein 

de petits bijoux cachés qui 

méritent d’être plus visités. »

Remerciement spécial au Sofitel Montréal Le Carré Doré pour nous avoir permis d’utiliser 

leur espace pour la séance photo.



es événements promotionnels 

constituent un important vecteur 

de développement des affaires. 

Encore faut-il s’assurer d’en avoir 

pour notre argent. Comment évaluer 

et surtout maximiser le retour sur 

ces investissements?

« Les deux objectifs principaux d’un 

événement promotionnel sont de faire 

connaître la marque et de recruter  

le plus grand nombre de clients 

potentiels, c’est donc par rapport à 

eux surtout que l’on analyse le retour 

sur investissement », explique Chantal 

Neveu, spécialiste du marketing de Cn2 

Communication de croissance.

Combien de nouveaux clients et 

contacts de qualité a-t-on tirés d’un 

événement? Dans le cas d’événements 

périodiques, comme un salon 

professionnel annuel, a-t-on 

augmenté l’achalandage 

du kiosque par rapport 

aux années précédentes? 

« Idéalement, il faudrait 

mesurer tout cela, mais 

les entreprises trouvent 

cela complexe », avance 

Chantal Neveu.

Effectivement, ce n’est 

pas aussi simple que de 

compter les clics sur une 

publicité en ligne. Les 

ventes, par exemple, ne 

se concluent pas toujours 

lors d’un événement. Elles 

viendront souvent quelques 

semaines, voire quelques 

mois plus tard. De la même 

manière, on peut calculer 

le nombre de personnes qui 

se sont montrées ouvertes 

à être rappelées plus tard, 

mais combien s’avèrent de 

véritables clients potentiels 

de qualité? Parfois un futur client ne 

se laissera tenter qu’après deux ou 

trois événements. Cela compliquera 

l’évaluation de l’impact d’un 

événement isolé. 

Afin de se faire une idée du retour sur 

l’investissement, on calculera combien 

l’événement a coûté à l’entreprise et 

on comparera avec les revenus liés 

à cet événement, non seulement sur 

le coup, mais dans les semaines et 

les mois suivants. Si la participation  

à un événement coûte 15 000 dollars 

et que vous dénichez 150 clients 

potentiels sérieux, ils vous auront coûté 

100 dollars chacun. Si vous avez un taux 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 



de conversion de 20 % (c’est-à-dire que 

vous faites 30 ventes réelles), chaque 

vente vous aura coûté 500 dollars. Cela 

montre aussi que vous pouvez jouer sur le 

retour sur l’investissement en tentant de 

diminuer les coûts de vos événements. 

  

Sachant que les semaines suivant un 

événement sont cruciales, les entreprises 

devraient toujours développer 

une bonne stratégie de suivi afin 

d’augmenter leur taux de conversion. 

« Pourtant, peu le font de manière 

efficace », déplore Julien Roy, président 

de Marketing Face à Face inc. 

Pour faire un bon suivi, il est essentiel 

de comprendre les besoins des clients.  

Les salons ne servent pas qu’à donner 

de l’information sur vos produits et 

services. Ils représentent surtout une 

bonne occasion d’écouter les clients 

potentiels. Ainsi, le rappel ne sera pas 

général et flou, mais personnalisé et 

centré sur les besoins du client. Il faut 

aussi apprendre à donner priorité  

aux clients potentiels les plus sérieux. Ce 

sont eux qu’il faut rappeler rapidement. 

Une approche intéressante consiste 

à offrir une promotion dans la foulée 

d’un événement. Par exemple, les gens 

qui signent une entente avec vous lors 

d’un événement ou dans la semaine 

suivante auront un certain pourcentage 

de rabais. Ce dernier diminuera de 

moitié dans la deuxième semaine, avant 

de disparaître. Ou encore, le client 

obtiendra un produit ou un service boni 

dans les semaines suivant l’événement. 

Cela justifie le rappel et constitue une 

bonne manière d’entamer la discussion. 

« En moyenne, je constate dans ma 

pratique que les entreprises qui 

s’efforcent de bien préparer un 

événement promotionnel en fonction 

d’objectifs précis multiplient leurs ventes 

par trois et parfois plus. C’est loin d’être 

négligeable », conclut Julien Roy.

Jean-François Venne
Journaliste indépendant spécialisé dans le 
domaine des affaires









ais sortons les entreprises des traditionnelles 

salles d’hôtels et de conférences de 

Montréal ou Laval! Innovez et proposez 

des voyages événementiels, dans des cadres plus 

exotiques, créant ainsi des « cocons de réflexion 

stratégiques ». 

Ils proposent souvent une personnalisation complète 

pour vos événements : logo de l’entreprise au fond 

de la piscine, utilisation de la palette de couleurs 

de l’entreprise dans les différentes zones de l’hôtel, 

salles de conférences équipées. Les participants 

peuvent alors suivre des formations la journée 

et profiter de la plage et de la destination en fin 

de journée et en soirée. Ce sera aussi l’occasion 

d’organiser des activités à moindre coût : cours de 

yoga ou de méditation en plein air, randonnée ou 

marche rapide sur la plage, balade en bateau…

  

De nombreuses compagnies offrent des salles de 

conférences tout équipées avec écran, projecteur, 

micro, chaîne stéréo... Vous pouvez faire monter 

des conférenciers le temps d’une journée ou 

organiser des conférences dans un des ports 

d’escale avec des experts locaux. Le soir, de retour 

sur le navire, les participants peuvent profiter

Unifier des équipes, les rendre plus performantes, 

féliciter les meilleurs vendeurs, reconnaître ses 

clients fidèles ou s’entretenir avec son équipe de 

hauts dirigeants… Les raisons sont nombreuses pour 

décider d’organiser des activités de team building  

et des séminaires d’entreprise. 



des activités à bord et se détendre. Selon la taille 

de votre groupe, vous pourriez même proposer à 

votre client de privatiser le navire. Cela se fait 

d’ailleurs régulièrement dans le cadre de croisières 

fluviales en Europe.

Si l’entreprise comporte un petit nombre de 

personnes, vous pouvez suggérer la location de 

villas, avec chambres et salles de bain privées, 

la présence d’un chef cuisiner sur place et d’une 

intendante. Ce type de logement conviendra bien 

pour les séminaires d’entreprises nécessitant intimité 

et confidentialité.

Une autre suggestion : les vignobles. En effet, de 

plus en plus, ces derniers mettent à disposition 

de grandes salles de conférences pour accueillir 

les entreprises. Vos conférences et activités ont 

lieu dans un cadre idyllique, vous pouvez ainsi  

y incorporer une dégustation de vins orchestrée par 

un sommelier ou la participation aux vendanges, 

comme au Portugal le long du Douro ou en 

Argentine dans la région de Mendoza.

Enfin, pensez au glamping, le glamourous camping. 

Plusieurs établissements en proposent aux États-

Unis, en Amérique centrale ou encore aux Émirats 

arabes unis et au Sultanat d’Oman. Que les tentes 

soient rudimentaires ou plus luxueuses, les activités 

se dérouleront dans un cadre plus zen et propice 

à l’attention. Dépaysement assuré!

L’idée est de sortir les participants de leur lieu de 

réunion classique et ainsi de leur zone de confort, 

de les surprendre, de donner un coup de fouet à 

leur imagination et de leur faire passer des moments 

agréables tout en les formant.

Aurore Bonvalot
Spécialiste en organisation d'événements 
liés au domaine du voyage.





Bien que les Alpes suisses proposent une multitude de possibilités 

pour les grimpeurs et les skieurs, la région d’Interlaken, plus 

spécifiquement, connait un bel essor au niveau du deltaplane 

et du parapente. Et comme si ce n’était pas assez, les plus 

téméraires pourront même tenter le destin au saut à l’élastique 

à partir du téléphérique Stockhorn… 134 mètres au-dessus  

du lac Hinterstockensee!

« Il y a toujours plus d’une façon de voir les choses » : 

cet adage demeure pertinent même lorsqu’il est 

question de voyage. Offrez-vous une perspective 

différente et voyez quelques-unes des destinations 

les plus emblématiques de la planète d’une toute 

nouvelle façon.

Peu d’endroits dans le monde épatent autant que Bagan. 

Située dans la région du Mandalay dans la plaine centrale de 

Birmanie, cette ancienne cité ponctuée de plus de 2 000 temples 

et pagodes (autrefois au nombre de 10 000) est traversée par 

le flot cadencé du fleuve Irrawaddy. Et si Bagan enchante  

les visiteurs ayant les deux pieds sur terre, c’est une tout autre 

histoire depuis les airs : pas étonnant, donc, que Bagan soit 

devenue un haut-lieu du tourisme de montgolfière, notamment 

entre octobre et avril.

Montgolfière sur Bagan au crépuscule

Le saut à bungee depuis le 
téléphérique de Stockhorn
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À plus de 350 mètres de profondeur, le gouffre des Hirondelles 

est l’un des plus grands au monde... Et pourtant, quelqu’un, 

un jour, a regardé vers le fond et s’est dit que ce serait une 

bonne idée d’y pratiquer le parachute et d’y faire de la 

descente rappel! Situé à San Luis Potosí, au Mexique, ce gouffre 

s’ouvrant à la surface du sol formé à même un épais karst de 

calcaire attire chaque année des milliers de sportifs extrêmes 

plongeant sans crainte dans cet abysse. À titre de référence, 

il faut savoir que le point noir que l’on voit sur la photo est un 

grimpeur s’abaissant vers la base du gouffre. Inutile de dire 

que ceux souffrant du mal des hauteurs devraient s’abstenir!

Cité de tous les péchés, Las Vegas rend possible même la plus 

farfelue des fantaisies. Loin de se cantonner aux néons de la 

mythique Strip, la ville renferme certaines attractions touristiques 

de grandeur. Plusieurs excursions en hélicoptère s’élevant 

au-dessus des lumineux casinos ou même des méandres du 

Grand Canyon sont offertes par des voyagistes locaux tels 

Maverick et Papillon. Pour une bonne dose d’adrénaline, il est 

toujours possible de se tourner vers le Sky Combat Ace qui jumèle 

les voyageurs plus aventuriers à un pilote spécialisé en cascades 

aériennes dans un minuscule avion à hélices… que les passagers 

pourront piloter à leur guise sous le ciel du désert du Nevada!

Les hélicoptères Papillon 

Descente en rappel dans 
le gouffre des Hirondelles



Codes de promotion: N4A et ZED. Les offres ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations individuelles. 1. Crédit de bord gratuit: le crédit de bord jusqu’à 1 400$ est par cabine (700$ par personne) et s’applique aux cabines avec 
balcon (crédit de 1 400$ valide pour les croisières de 94 nuits et plus). Le montant du crédit varie selon la durée de la croisière. L’offre ne s’applique pas aux Grill Suites ni aux 3e et 4e passagers. L’offre s’applique aux passagers en 
occupation simple payant un supplément. Le crédit de bord n’est pas monnayable, ne peut pas être utilisé au casino et sera nul à la fin de la croisière. L’offre n’est pas transférable et n’est pas cumulable avec d’autres offres et crédits 
de bord. Le crédit de bord est en dollars US. 2. L’offre de forfait boissons gratuit s’applique uniquement aux clients voyageant dans une suite Princess Grill ou Queens Grill sur les croisières susmentionnées. L’offre s’applique à toutes 
les boissons de 12 $ et moins achetées à bord. Les boissons ne peuvent être achetées ni consommées que par le participant et ne peuvent pas être achetées pour les passagers n’ayant pas réservé cette promotion. Les passagers de 
moins de 18 ans (moins de 21 ans dans les ports états-uniens et en eaux territoriales) ne peuvent acheter que des boissons non alcoolisées. Les boissons dont le prix dépasse le prix maximum spécifié ci-dessus doivent être achetées 
au plein tarif. Il n’est pas permis de payer la différence entre le prix promotionnel et le plein tarif. Les frais de service standards de 15% ajoutés à toutes les commandes aux bars sont inclus dans cette promotion pour toutes les 
boissons dont le prix ne dépasse pas le prix maximum. Cette promotion ne s’applique pas aux boissons commandées dans la cabine ou prises dans le minibar (sauf dans les suites Queens Grill), ni aux bouteilles de vin ou à d’autres 
forfaits boissons. L’offre ne s’applique pas aux 3e et 4e passagers. Elle est non transférable et ne peut pas être jumelée à d’autres offres. Aucune valeur monétaire. L’offre de pourboires gratuits: Cunard prépaie au nom du passager le 
montant de 13.50$ par personne par jour (Grill Suites). Les pourboires gratuits ne s’appliquent aux cabines Britannia, aux 3e et 4e passagers ni aux croisières de moins de 7 jours. L’offre est non transférable et ne peut pas être jumelée  
à d’autres offres, y compris: autres crédits de bord, anciens passagers, Flash, Interligne, tarifs agent. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes 
références à Cunard : ©2018 Cunard. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon des Bermudes. Pour toutes les modalités et conditions, consultez  
www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

Pour tout changement de vol après le départ,  
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’

AccesTravelBrands.com
1-844-5-TBRAND 
 827263

RÉSERVATIONS : 1er MAI – 31 JUIL. 2018

Sur la plupart des croisières : transatlantiques, 
Europe, Méditerranée, Nouvelle-Angleterre  
et Canada, Caraïbes, Alaska, Tour du Monde,  

exotiques d’août 2018 à décembre 2019.

Réservez une cabine avec balcon  
et recevez jusqu’à 1 400$ en crédit de bord 1

Take a memorable journey that goes beyond the 
destinations visited on our iconic ships — Queen Mary 2,® 
Queen Victoria® and Queen Elizabeth.® For a limited time, 
receive up to $300 Onboard Credit^ per stateroom and we 
will waive the second guest’s deposit* when you reserve a 
Cunard sailing. Enjoy the wealth of unique onboard activities, 
from ballroom dancing to fencing classes, and find your 
special moment — Only on Cunard.SM

^Onboard Credit offer applies to the first and second guests in a stateroom, and is shown in U.S. Dollars. 
Onboard Credit has no cash value and is only applied on sailed bookings. Valid only on new bookings 
deposited during the dates of the Cruise Sale. Third/fourth-berth guests are not eligible for this offer. 
Offer is only combinable with Launch Fares, Group, Regional, Past Guest fares and most National Account 
promotions. Cunard’s Air Program will apply to all voyages. The standard Transfer Program will apply. 

*Reduced Deposit: Reservations made during the Cruise Sale will receive a waiver of the deposit on the 
second person. Promotion code CN1. Ships’ Registry: Bermuda. ©2017 Cunard. The Cunard logo and 
logotype are registered trademarks of Carnival plc, an English Company trading as Cunard Line. Queen 
Mary 2, Queen Victoria and Queen Elizabeth are trademarks owned by Cunard. All rights reserved in the 
United States and other countries.

Onboard Credit^: 
(USD per stateroom)

9+ day 
Voyages

6–8 day 
Voyages

5 days 
or less

Queens Grill Suite $300 $150 $75

Princess Grill Suite $200 $100 $75

Balcony $150 $75 $50

Oceanview $100 $50 $25

Plus, we’ll waive the second guest’s deposit!*

CRUISE SALE OFFER VALID                            to                            

Begin your next adventure with a Cunard Queen and receive
up to $300 Onboard Credit^ + Reduced Deposit*

Announcing our  

Cruise Sale

CMD18FP15249

Your professional Travel Agent

Travel Agent Name
Address Line 1
Address Line 2

Telephone Number

X/XX/XX X/XX/XX

Réservez une croisière de 7 jours ou plus  
dans une Grill Suite et recevez des boissons  
et des pourboires gratuits 2

Votre Accès au Monde.MC
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OFFRE 
SPÉCIALE 
«Balcon»



Par Ming Tappin



Les transferts entre l’aéroport et le navire peuvent être 

achetés auprès du croisiériste. D’autres options existent, 

dont le taxi, les transferts en autocar public et les transferts 

privés en voiture. Or, bien que les transferts offerts par 

le croisiériste soient généralement plus dispendieux,  

il faut savoir qu’ils comprennent également une 

rencontre avec un représentant à l’aéroport, le transfert 

des bagages et l’arrivée directement au pied du navire. 

Plusieurs ports d’escale ne profitent pas de havres 

suffisamment profonds pour accueillir les paquebots. 

Ainsi, les passagers devront être transportés sur  

la terre ferme au moyen de bateaux de transfert, 

communément appelés tenders. L’usage de ces 

derniers peut être perturbé par la météo et les 

conditions de la mer; en cas de circonstances 

peu clémentes, le capitaine prendra la décision 

d’utiliser les tenders ou d’annuler l’excursion. Les 

passagers à mobilité réduite ne pourront peut-être 

pas prendre part à ces excursions si une mer agitée 

complique davantage les opérations de transfert.

Les croisières sont une façon incroyable de voir le monde : la facilité de n’avoir qu’à défaire 

ses valises une seule fois tout en s’arrêtant à de multiples ports, en plus de s’assurer d’une 

gastronomie alléchante et d’un service irréprochable d’un grand hôtel… flottant! Pas étonnant, 

donc, que la plupart des croisiéristes s’enorgueillissent d’un taux de satisfaction dépassant  

le seuil des 90 %, éclipsant du même coup tous leurs compétiteurs. Puisque les trois quarts de 

la planète sont couverts d’eau, chacun des sept continents et pratiquement tous leurs recoins, 

même les plus reculés, peuvent être visités par bateau de croisière. Voici quelques conseils 

pour optimiser l’entrée et la sortie de vos clients aux ports d’escale.



La façon la plus simple de connaitre les choses à 

voir et à faire une fois sur place est de prendre part 

à l’une des excursions offertes par le croisiériste; 

plusieurs sont généralement proposées afin de 

satisfaire divers intérêts et degrés d’intensité.  

Ces excursions procurent une certaine paix d’esprit, 

car elles sont bien organisées, sont menées par des 

guides professionnels et garantissent un retour au 

navire à un moment opportun. D’autres options 

existent, comme la location d’un véhicule pour 

explorer de façon indépendante, une longue virée 

en taxi ou l’embauche d’un guide touristique local.

Si certains ports sont situés au centre de la ville ou 

à une courte distance de marche, d’autres 

peuvent être dans une aire industrielle plus isolée. 

Certains autres sont carrément à plus d’une heure 

de transport de l’aéroport! Quelques villes ont 

même plus d’un port afin d’accueillir des navires 

de plusieurs tailles ou profitent d’installations 

permettant l’amarrage de petits bateaux en plein 

centre-ville. La localisation du port aura donc un 

impact sur le temps alloué aux excursions, surtout 

en ce qui concerne les visites faites sur une 

base indépendante.



 

Bien qu’il puisse être alléchant de planifier une visite 

créée sur mesure pour ses besoins, ce genre 

d’excursion nécessite de la recherche et un plan. 

Avant de réserver quoi que ce soit, il faut s’assurer 

de la légitimité de l’entreprise et de ses modalités, 

et de bien lire les commentaires à son sujet. Si vous 

prenez un taxi, confirmez le prix et la durée de  

la course avant d’entrer dans le véhicule. Pour la 

location de voiture, il faut bien s’informer sur le 

code de la route local en plus de s’assurer d’avoir 

permis de conduire et preuve d’assurance en main. 

Mais le plus important, dans tous les cas, c’est de 

prévoir suffisamment de temps tampon – une 

crevaison ou un embouteillage sont si vite arrivés! 

– afin de rentrer au navire à temps pour le départ.

Ming Tappin
Ming Tappin est une experte du domaine des 
croisières et consultante dans le domaine.



*L’offre s’applique sur toutes les croisières des Caraïbes à bord du MSC Seaside, MSC Divina et MSC Meraviglia de New York et de Miami, excluant Cuba. Le forfait Boissons à nos frais est gratuit, mais des frais de 
service de 15 % s’appliquent sur chaque boisson. Ces frais seront ajoutés à la facture fi nale. **Le prix affi ché est par personne basé sur une occupation double. Prix en dollars américains. L’offre s’applique sur de 
nouvelles réservations effectuées par les résidents du Canada et des États-Unis seulement. Le prix affi ché de $509 USD est pour la catégorie 1 et s’applique pour les départs du : 1er septembre 2018, 15 septembre 
2018, du 29 septembre 2018 et du 8 décembre 2018 à bord du MSC Seaside. Des frais et des taxes gouvernementales de $108 à $126,99 USD s’ajoutent par personne. D’autres conditions peuvent s’appliquer. 
Demandez la promotion Boissons à nos frais lors de la réservation. L’offre se termine le 30 septembre 2018 et peut être modifi ée à tout moment. Navires enregistrés au Panama et à Malte.

B O I S S O N S  G R A T U I T E S *  À  B O R D  D U
T O U T  N O U V E A U  N A V I R E  M S C  S E A S I D E

Partez à la découverte des Caraïbes avec un choix illimité de BOISSONS À 
NOS FRAIS! Au choix : une vaste sélection de vins maison, de bières, de 
cocktails signature ainsi que des boissons rafraîchissantes non alcoolisées.
Partout à bord, nous payons pour vos boissons. Désaltérez-vous au bar, 
au lounge près de la piscine et pendant vos repas. Santé!

WHITE CIRCLEOFFRE 
INCROYABLE

Contactez-nous au 844 681-8853,
visitez le msccruiseagent.com ou 
réservez en ligne au mscbook.com

CHOIX DU 
RÉDACTEUR É.-U.

2017
MSC Seaside

Le meilleur nouveau
navire de croisière

7 NUITS EN CABINE AVEC 
BOISSONS GRATUITES À PARTIR DE $509**

USD PAR
PERSONNE



Port d’embarquement/ 
de débarquement

Site web
Distance approx. 
de l’aéroport

Coût approx. du taxi 
en monnaie locale

Distance 
du centre-ville

AMÉRIQUE DU NORD

Anchorage - Seward www.seward.com 193 km/120 mi Réserver transfert 203 km/126 mi

Anchorage - Whittier Aucun 105 km/65 mi Aucun service 

de taxi

97 km/60 mi

Baltimore www.cruise.maryland.gov 17 km/11 mi 30 USD 6 km/3,5 mi

Boston www.massport.com/cruiseport 6,5 km/4 mi 20 USD 3,5 km/2 mi

Fort Lauderdale www.porteverglades.net 9 km/6 mi 15 USD 3,5 km/2 mi

Galveston www.portofgalveston.com 113 km/70 mi (IAH) 165 USD Au centre-ville

Honolulu http://hidot.hawaii.gov/harbors/visitor 8 km/5mi 55 USD Au centre-ville

Los Angeles - Long Beach www.visitlongbeach.com 37 km/23 mi (LAX) 75 USD 39 km/24 mi

Los Angeles - San Pedro www.portoflosangeles.org 29 km/18 mi 70 USD 40 km/25mi

Miami www.miamidade.gov/portmiami 15 km/9 mi 45 USD 3,5 km/2 mi

Montréal www.port-montreal.com/en/ 22 km/13 mi 45 CAD 2 km/1,2 mi

New Jersey - Bayonne www.cruiseliberty.com 19 km/12 mi (EWR) 55 USD 19 km/12 

mi (Manhattan)

New Orleans www.portno.com 27 km/17 mi 45 USD 3,5 km/2 mi

New York - Brooklyn www.nycruise.com 19 km/12 mi (LGA) 45 USD 8 km/5 

mi (Manhattan)

New York - Manhattan www.nycruise.com 16 km/10 mi (LGA) 60 USD Au centre-ville

Port Canaveral www.portcanaveral.com 72 km/45 mi (MCO) 120 USD 80 km/50 mi

Québec www.portquebec.ca/en/ 18 km/11 mi 35 CAD 3,5 km/2 mi

San Diego www.portofsandiego.org 4 km/2,5 mi 10 USD Au centre-ville

San Francisco www.sfport.com/cruise 24 km/15 mi 65 USD Au centre-ville

San Juan - Old San Juan www.sanjuanpuertorico.com/cruises 15 km/9 mi 30 USD Au centre-ville

San Juan - Panamerican Pier www.sanjuanpuertorico.com/cruises 13 km/8 mi 30 USD 1,6 km/1 mi

Seattle - Bell Street Terminal www.portseattle.org 24 km/15 mi 50 USD Au centre-ville

Seattle - Smith's Cove Pier 91 www.portseattle.org 24 km/15 mi 50 USD 5 km/3 mi

Tampa www.porttb.com 17 km/11 mi 30 USD 1,6 km/1 mi

Vancouver www.portvancouver.com 15 km/9 mi 35 CAD Au centre-ville

AMÉRIQUE DU SUD

Buenos Aires www.puertobuenosaires.gov.ar 35 km/22 mi 382 ARS 1 km/0,6 mi

Rio de Janiero www.rio.com/practical-rio/ 

port-rio-de-janeiro

17 km/11 mi 52 BRL 9 km/6 mi

Santiago (Valparaiso) www.vtp.cl/ingles 110 km/68 mi 36 000 CLP 119 km/74 mi

Ushuaia Aucun 8 km/5 mi 200 ARS Au centre-ville



Port d’embarquement/ 
de débarquement

Site web
Distance approx. 
de l’aéroport

Coût approx. du taxi 
en monnaie locale

Distance 
du centre-ville

PACIFIQUE-SUD

Papeete www.portdepapeete.pf 9 km/6 mi 3 000 XPF Au centre-ville

Auckland www.poal.co.nz 22 km/14 mi 65 NZD Au centre-ville

Perth www.fremantleports.com.au 28 km/17 mi 90 AUD 22 km/14 mi

Sydney www.portauthoritynsw.com.au/ 

sydney-harbour

13 km/8 mi 50 AUD 2 km/1,2 mi

EUROPE

Amsterdam www.portofamsterdam.com 24 km/15 mi 40 € 1 km/0,6 mi

Athènes www.olp.gr 50 km/31 mi 55 € 14 km/9 mi

Barcelone www.portdebarcelona.cat 15 km/9,5 mi 35 € Au centre-ville

Copenhague www.cmport.com 21 km/13 mi 40 € 8 km/5 mi

Istanbul Aucun 21 km/13 mi 85 TRY 4 km/2,5 mi

Lisbonne www.portodelisboa.pt 16 km/10 mi 20 € Au centre-ville

Dover www.doverport.co.uk 161 km/100 

mi (LHR)

380 £ - 

Réserver transfert

113 km/70 mi

Harwich www.harwich.co.uk 185 km/115 

mi (LHR)

400 £ - 

Réserver transfert

145 km/90 mi

Southampton www.southamptonvts.co.uk 105 km/65 mi (LHR) 240 £ - 

Réserver transfert

128 km/80 mi

Oslo www.oslohavn.no/en/ 50 km/31 mi 700 NOK Au centre-ville

Rome (Civitavecchia) www.civitavecchiaport.org 60 km/37 mi 100 € - 

Réserver transfert

83 km/52 mi

Stockholm www.portsofstockholm.com 45 km/28 mi 570 SEK 3 km/2 mi

Venise www.port.venice.it 14 km/9 mi 40 € 1 km/0,6mi

AFRIQUE  / MOYEN-ORIENT

Le Cap www.ports.co.za/cape-town.php 22 km/14 mi 300 ZAR Au centre-ville

Dubaï www.dubaicruiseterminal.com 15 km/9 mi 60 AED 13 km/8 mi

ASIE

Tokyo (Yokohama) www.yokohamaport.co.jp 100 km/62 mi (NRT) 30 000 ¥ - 

Réserver transfert

43 km/27 mi

Bangkok (Laem Chabang) Aucun 100 km/62 mi 2000 THB 127 km/79 mi

Pékin (Tianjin) www.tour-beijing.com/xingang_beijing 190 km/118 mi Réserver transfert 180 km/112 mi

Hong Kong www.kaitakcruiseterminal.com.hk 42 km/26 mi 350 HKD 10 km/6 mi

Shanghai (Baoshan) www.chinahighlights.com/shanghai/ 

shanghai-cruise-port.htm

55 km/34 mi 200 CNY 25 km/15 mi

Shanghai (Port de Shanghai) www.chinahighlights.com/shanghai/ 

shanghai-cruise-port.htm

45 km/28 mi 150 CNY 5 km/3 mi

Singapour www.singaporecruise.com.sg 18 km/11 mi 30 SGD 3,5 km/2 mi



ARGENTINA

ANTARCTIQUE

PASSAGE DE DRAKE

URUGUAY

BRÉSIL

CHILE

Chenal Schollaert 
baie du Paradis

Détroit de
Gerlache

Île du Roi-George

Baie de 
l'Espoir

Chenal 
Lemaire

Île Éléphant

Le Guide des ports d’embarquement qui suit présente les distances 

entre les aéroports et les centres-villes, en plus du tarif estimé pour 

un transfert en taxi. Ces derniers sont approximatifs et dépendent 

de la circulation. Encouragez toujours vos clients à planifier  

un séjour pré ou post-croisière, puisqu’il s’agit d’une bonne façon 

de vaincre le décalage horaire en plus de profiter de temps 

supplémentaire à destination.
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ans le domaine du voyage, s’il y a 

une sphère d’activité qui se prête 

à merveille au jeu des médias 

sociaux, c’est bien celle des croisières 

internationales. Rappelez-vous l’émission 

de télévision « Love Boat » dans les années 

70 et 80, ou, pour les plus nostalgiques, 

pensez aux affiches d’époque faisant 

la promotion de navires classiques de 

Cunard ou de Holland America.

Quand on vend des croisières 

internationales, ainsi que les ports 

d’escale qui jalonnent les différents 

itinéraires, on a toujours vendu du rêve, 

et aujourd’hui les images ainsi partagées 

sur les diverses plateformes numériques 

contribuent à alimenter ce rêve et  

à aider le consommateur à se projeter 

dans une future croisière, et devenir  

ce prochain voyageur tant convoité!

Depuis plusieurs années déjà, on 

sait qu’un des plus grands enjeux 

qui guette l’industrie de la croisière 

est le rajeunissement de la clientèle. 

Or, comment peut-on convaincre 

les milléniaux – ces consommateurs 

convoités, âgés de moins de 

35 ans – et tous ces gens qui n’ont 

jamais fait de croisière, de goûter à  

ce type de voyage pour la première 

fois et éventuellement l’adopter? 

Par l’entremise des médias sociaux, 

bien sûr!

On ne se surprend donc pas de voir 

la majorité des grandes entreprises 

de croisières internationales avoir une 

présence active et dynamique sur 

les plateformes sociales populaires : 

Instagram, Facebook, Twitter, 

Pinterest, et même Linkedin. Sans 

parler d’initiatives de diffusion en 

direct sur Facebook Live ou encore 

Periscope, quand cette application 

mobile était encore populaire  

en 2014 et 2015.

Certains ports de croisières s’y mettent 

également, notamment sur Snapchat, 

pour parler aux clients encore 

plus jeunes!

 

Affiche d’époque de la compagnie de croisières Cunard

Exemple de visuel partagé sur le compte Instagram de Carnival



Les ports d’escale tout comme les 

compagnies de croisières ont compris 

qu’il valait mieux raconter l’histoire de 

marque et l’expérience de destination 

à travers les yeux et les images des 

voyageurs qu’à travers la lentille officielle 

du photographe de l’entreprise ou  

du service de marketing.

C’est d’ailleurs une des raisons qui 

incitent plusieurs entreprises à travailler 

avec des influenceurs, qui relaient 

alors leur expérience auprès de 

leur réseau, permettant d’atteindre 

des niches et des créneaux qu’on 

atteindrait difficilement avec de la 

publicité traditionnelle. Sans parler de 

la crédibilité ajoutée, issue du fait que 

le message est porté par un influenceur, 

et non par la compagnie elle-même.

En d’autres mots, les contenus générés 

par les utilisateurs ont une plus grande 

valeur et une plus grande portée que 

les contenus officiels d’une entreprise 

ou d’une agence. C’est d’ailleurs  

le leitmotiv pour plusieurs compagnies 

de croisière, dont Princess Cruiseline, 

Carnival et Royal Caribbean, 

entre autres.

  

Un autre aspect qui tend à changer 

avec l’avènement des nouvelles 

technologies et des médias sociaux, 

c’est la façon dont le voyageur vivra 

son expérience lors d’une escale, ou lors 

des moments avant et après la croisière.

Comme on le sait, Airbnb et Uber ont 

changé la donne au niveau de 

l’hébergement et des transports à 

destination, et ce type de plateforme 

devient monnaie courante. Surtout,  

les voyageurs tendent à adopter  

Capture d’écran d’une vidéo partagée sur Snapchat, 
par le compte de Port Canaveral, en Floride

Exemple de vidéo partagée sur YouTube, atteignant plus de 800 000 
utilisateurs pour cette revue d’un nouveau navire de la compagnie NCL



ces plateformes disruptives sur leur 

appareil mobile, appareil qui devient 

lui aussi de plus en plus omniprésent 

avec une offre de Wi-Fi mieux 

développée et plus accessible.

Bref, là où les compagnies de croisière 

pouvaient jadis offrir des prestations 

de manière quasi exclusive, de plus en 

plus de voyageurs décident de faire leur 

propre itinéraire et de vivre leur propre 

expérience grâce aux outils numériques 

et à une offre qui se démocratise 

comme jamais. Il est donc impératif de 

s’adapter à cette nouvelle réalité!

Dans la foulée du point précédent, 

on observe finalement une tendance 

lourde avec le voyageur qui cherche 

à vivre comme l’habitant de la place, 

vaquant au petit café du coin tout en 

bouquinant près d’un atelier ou en 

consommant des spécialités du terroir 

ou en lien avec la culture autochtone.

On voit ainsi de plus en plus de ports 

de croisières internationales prendre 

le virage des médias sociaux pour 

mettre de l’avant des histoires locales, 

des fournisseurs du terroir et d’autres 

artisans qui contribuent à un storytelling 

bien vivant et local, à travers photos 

et vidéos.

Ce sont là des éléments, vous en 

conviendrez, qui ne sont pas exclusifs aux 

compagnies de croisières ni aux ports 

d’escale de cette industrie. On reconnaît 

de bonnes pratiques qui s’appliquent 

également pour les prestataires du 

tourisme dans son ensemble, comme  

les agences de voyages et les différents 

séjours possibles dont on peut parler dans 

les médias sociaux.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique

Exemple du compte Instagram du Port de Québec qui met 
de l’avant les activités et festivals à proximité du terminal de 
croisière, autant à l’attention des voyageurs que des citoyens.





Il serait peu étonnant 
d’apprendre que la Grande 
barrière de corail, inscrite 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1981, est 
généralement considérée 
comme étant l’une des 
plus spectaculaires 
merveilles du monde.

e récif est, en réalité, la plus grande 

structure vivante biogénique 

(créée par des organismes 

vivants) au monde. Situé dans la mer 

de Corail au large du Queensland, 

il s’étale sur 2 600 kilomètres — 400 

de plus que la Grande muraille de 

Chine! — le long des côtes orientales  

d’Australie.

L’immense récif renferme plus de 400 

espèces de coraux et 1 500 espèces  

de poissons tropicaux, en plus d’oiseaux 

marins, de mollusques et de dauphins. 

Il accueille aussi la tortue verte et le 

dugong, tous deux en voie d’extinction, 

et sert même de terreau aux baleines 

à bosse.

Les vacanciers souhaitant découvrir 

la Grande barrière de corail ont 

plusieurs choix s’offrant à eux  

ne nécessitant pas une certification en 

plongée sous-marine.

L’expérience Scuba Doo and Seawalker 

permet d’admirer le fond marin tout en 

demeurant près de la surface à l’aide 

d’un casque spécial rattaché à un 

véhicule à moteur. 

Les voyageurs souhaitant rester au sec 

peuvent plutôt se tourner du côté 

d’une visite en embarcation dotée 

d’un plancher de verre, révélant  

les secrets de ce magnifique récif 

depuis la surface.

De près avec un poisson-lion
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APPRENEZ POURQUOI...

Pourquoi devenir un Spécialiste de L’Australie?

Apprenez pour gagner plus!

 > Augmentez votre niveau de connaissances grâce 
à nos modules de formation interactifs et nos 
webinaires. 

Accédez à des outils et des ressources utiles 

 > Des centaines de fiches d’information et des 
suggestions d’itinéraires.

Devenez membre du Travel Club 

 > Pour des rabais sur l’hébergement, les excursions et 
les attractions pour votre voyage personnel Down 
Under.

Voyages de familiarisation et événements

 > Recevez des invitations exclusives aux événements 
et voyages de familiarisation.

Commencez votre formation dès maintenant. Inscrivez-
vous en ligne et complétez les cinq modules afin de 
vous qualifier.

Devenez un Spécialiste de l’Australie en 

complétant le programme de formation en ligne 

primé, destiné aux conseillers en voyages de 

première ligne, appelé Aussie Specialist Program.

Explorez notre nouvelle plateforme numérique et 

son contenu inspirant. Inscrivez-vous aujourd’hui 

pour étendre vos connaissances de la destination 

et découvrez un vaste choix de ressources 

susceptibles d’augmenter grandement vos 

ventes sur l’Australie.

Visitez www.aussiespecialist.com

Devenez Spécialiste de l’Australie 
maintenant, pour avoir la chance de 

gagner une carte-cadeau Amazon de 
250 $ lors de notre tirage mensuel.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT POUR AVOIR 

LA CHANCE DE GAGNER!

(Les gagnants sont déterminés au moyen 
d’un tirage au sort à chaque mois, sur la base 

d’une seule chance par personne.)

Tourism Australia est représenté au Canada par VoX International Inc.
1-888-297-9472 | australia@voxinternational.com

L’AUSTRALIE EST UNE DESTINATION COMME NULLE PART AILLEURS



La fragilité des coraux a mené l’industrie 

touristique locale à assainir ses pratiques 

et à les rendre plus durables, notamment 

en instaurant une règlementation stricte 

auprès des voyagistes et en prélevant 

une taxe réinvestie en recherche par 

l’organisme Great Barrier Reef Marine 

Park Authority.

Heureusement, il existe plusieurs 

moyens de découvrir cette sublime 

région sans contribuer au déclin de son 

écosystème fragilisé.

Tout aussi impressionnant vu des 

airs, le récif de corail peut être 

admiré dans toute sa splendeur 

par voie aérienne, que ce soit 

avec un for fait multijour 

d’excursions en avion auprès de 

Air Adventure Australia, ou 

encore d’une virée spontanée 

en hélicoptère. Il est même 

possible de survoler le récif par 

montgolf ière au départ 

de Cairns.

Le récif vu d’en haut

Croisière dans la Grande Barrière de Corail
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Concentrez-vous 
sur le contenu 

ABORDABLERAPIDE FACILE EFFICACEPERSONNALISABLE

PAXWEBINAR.COM S’OCCUPE DU RESTE!

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
UNE PLATEFORME À VOTRE

IMAGE ET QUI S’ADAPTE 
À VOS BESOINS

Pour chaque webinaire créé, vous serez facturé 
250 $, peu importe le nombre de participants.

Créez votre webinaire dès aujourd’hui!

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
Karine Lefebvre, Vice-présidente média | 450 689-5060, poste 226 | karine@logimonde.com



Si Cuba est un paradis terrestre pour les touristes en quête d’une escapade 

ensoleillée, les « Jardins du roi » sont sans doute la destination idéale où  

se prélasser. L’archipel chevauchant la côte septentrionale de Cuba abrite 

plus de 7 000 chambres d’hôtel, un nombre qui sera bientôt quadruplé  

au terme de projets immobiliers prévus d’ici quelques années.

e nombreuses îles sont en réalité 

de modestes ilets ponctuant la 

côte de Camagüey, baptisés 

les Jardines del Rey au 16e siècle 

par les Espagnols. Cayo Coco est 

aujourd’hui le plus connu d’entre eux. 

Il s’étale sur des kilomètres de plage  

de sable blanc et d’eaux cristallines,  

un paysage enviable pour les nombreux 

complexes hôteliers s’y étant construits, 

permettant aux visiteurs de profiter  

de vues imprenables sur la mer dans  

des installations confortables.

La popularité de ces îles tropicales 

en tant que destination tout-

inclus n’est pas étonnante, donc, 

considérant la qualité et la variété des 

options disponibles. Or, il ne faudrait  

pas mettre de côté les nombreuses 

activités extra-muros que propose 

la région. Notons, par exemple,  

la présence du plus important récif 

de corail de l’hémisphère occidental, 

foisonnant de vie sous-marine au creux 

d’une mer bleu topaze. Le récif est 

facilement accessible en bateau à 

cale transparente, ce qu’offrent de 

nombreux fournisseurs d’excursions 

guidées sur place. 

Rattachée à l’île principale de Cuba 

par une très longue chaussée, Cayo 

Coco profite d’une certaine proximité 

avec sa voisine, Cayo Guillermo. Bien 

que cette dernière possède moins 

d’établissements hôteliers, elle jouit de 

plages tout aussi séduisantes mais de 

dénivelés moins accentués, favorisant 

ainsi la baignade pour débutants  

Photo par Ilya Yakubovich



et le kite surf. La plus connue, Playa 

Pilar, tire son nom du yacht d’Ernest 

Hemingway, qui a servi d’inspiration 

à quelques-uns des romans les 

plus connus de l’illustre auteur.

À quelques jets de pierre de 

là, et visible depuis la rive, se 

trouve la Isla Media Luna (l’île 

demi-lune), une minuscule 

île pourtant très populaire 

auprès des excursionnistes. 

Des catamarans font le trajet 

plusieurs fois par jour, attrapant 

au passage homards et 

crevettes, juste à temps pour 

le souper!

L’archipel possède aussi des 

atolls plus anonymes, dont 

Cayo Romano (reconnu 

mondialement pour son 

ornithologie hors pair) et Cayo 

Guajaba, Cayo Sabinal et 

Santa Maria, toutes dotées  

de plages sublimissimes qui 

sont rapidement devenues des 

symboles emblématiques des 

Jardines del Rey.

L’un des arguments les plus 

convaincants de la région est 

sans doute sa facilité d’accès. 

L’aéroport international Jardines del 

Rey – qui accueille plus de 200 000 

passagers annuellement – assure un 

transfert sans délai vers les hôtels des 

diverses î les avoisinantes. Et si 

l’ouragan Irma a bel et bien mené la 

vie dure aux jardins du roi en 2017, il 

serait diff ici le d’en témoigner 

aujourd’hui puisque la nature a depuis 

repris ses droits. La preuve ultime que 

les Jardines del Rey continueront de 

jouer un rôle vital dans l’offre 

touristique cubaine.

Il s’étale sur des kilomètres de plage de sable blanc et 
d’eaux cristallines, un paysage enviable pour  
les nombreux complexes hôteliers s’y étant construits, 
permettant aux visiteurs de profiter de vues imprenables  
sur la mer dans des installations confortables.



Ancienne colonie portugaise en 

Chine méridionale, Macao profite 

désormais d’une double identité 

séduisante, alliant un passé riche 

en impérialisme européen à  

un luxe contemporain que l’on  

ne trouve nulle part ailleurs.

l faut dire que l’île partage son statut 

de « région administrative spéciale de 

Chine » avec sa voisine Hong Kong 

depuis son retour sous l’hégémonie de 

l’empire du Milieu, en décembre 1999.

Depuis, el le est devenue une 

destination de classe mondiale, 

certes grâce à la construction de son 

aéroport international, mais surtout 

à la légalisation des jeux de hasard 

en 1850, suivant la mise en place de 

règlements encadrant les activités 

des maisons traditionnelles de jeux,  

les fantan. Le gambling à l’occidentale 

a été introduit sur l’île dans les années 

1960 et attire depuis des millions de 

touristes chaque année.

Aujourd’hui, Macao est l’hôte de  

38 casinos chapeautés par divers 

grands groupes, dont plusieurs sont issus 

de l’autre capitale des jeux d’argent,  

Las Vegas : le Venetian Macao (le 

plus grand de l’île), le Wynn Macao et  

le Sands Macao. Attisés par les touristes 

provenant de tous azimuts, tant d’Asie 

que d’ailleurs sur la planète, les revenus 

Le quartier des casinos de Macao



générés par cette lucrative industrie sont 

les plus élevés au monde et devancent 

même largement ceux de Sin City 

depuis 2006.

En plus des hôtels rattachés aux casinos, 

Macao possède également un enviable 

réseau d’hôtellerie grand luxe composé 

de marques telles Ritz-Carlton, Hilton  

et Banyan Tree. 

Toujours à l’image de son équivalent 

étatsunien, on trouve à Macao de 

nombreuses attractions touristiques 

allant bien au-delà des machines à sous. 

Les spectacles y sont particulièrement 

intéressants, surtout ceux dépeignant  

les contes issus de la tradition chinoise, 

tels l’opéra cantonais et la production 

du folklore Le roi des singes.

La Macao Tower, qui ponctue 

élégamment la silhouette de l’île, est 

ouverte aux visiteurs souhaitant embrasser 

du regard le delta de la rivière des Perles, 

soit depuis la plateforme d’observation 

ou encore depuis le restaurant tournant. 

Ceux étant en quête de davantage 

de sensations fortes pourront se diriger 

vers Skywalk X, où ils pourront, s’ils sont 

suffisamment braves, marcher en  

bordure du toit.

Pas de quoi se plaindre non plus  

du côté gastronomique : Macao abrite 

65 établissements jouissant d’étoiles 

Michelin. Trois restaurants sont même 

triplement étoilés : nommément, 

T’Ang Court, Robuchon Au Dome  

et The Eight.

Enfin, l’héritage historique et culturel de 

Macao est amplement commémoré, 

de façon presque omniprésente. La 

grande quantité de musées et de sites 

historiques, en dépit de la taille modeste 

du territoire, parle de soi : plusieurs 

forteresses attestent encore aujourd’hui 

de la présence tumultueuse des 

explorateurs portugais du 16e au 20e 

siècle. Parmi les incontournables, notons 

d’abord le temple A-Ma, érigé bien 

avant l’ère coloniale et possédant une 

demi-douzaine de pavillons détaillant 

l’histoire primitive de la région. Il ne faut 

pas non plus oublier le Musée d’arts de 

Macao, dont les collections uniques 

meublent sept galeries étalées sur plus 

de cinq étages.

La Macao Tower 



a Normandie, en bordure de la 

Manche, est d’ailleurs un endroit de 

choix pour les voyageurs souhaitant 

apprivoiser la culture française au-delà 

de la Ville Lumière.

À quelques mètres au nord du littoral 

normand, à cheval sur la côte bretonne 

et à l’orée de la rivière Couesnon, 

s’élève un monticule rocheux fascinant : 

c’est le Mont Saint-Michel, bien sûr! Hôte 

d’une abbaye depuis le 18e siècle,  

l’île à l’apparence impénétrable 

cultive jalousement l’aura de mystère 

qui l’entoure. Elle est accessible à pied 

à marée basse, mais il faut faire vite, 

puisque les malencontreux visiteurs 

qui s’y attardent seront emportés par 

le courant avant d’avoir pu d’admirer 

cette forteresse.

Une chaussée permanente permet 

toutefois d’accéder au Mont-Saint-

Michel sans se mouiller, une mesure 

nécessaire pour accueillir les trois millions 

de pèlerins annuels.

La Normandie a également été  

le théâtre d’évènements marquants au 

20e siècle, notamment ceux du 6 juin 

1944. Le débarquement de Normandie 

a changé la face de la Seconde Guerre 

mondiale et, plus largement, celle  

du monde, alors que les soldats alliés 

de diverses nations, dont le Canada, 

ont foulé le rivage français lors de la 

plus importante invasion maritime de 

Bien que la simple mention d’un voyage 

en France évoque aussitôt les après-midis 

à se prélasser au pied de la tour Eiffel, il y 

a toutefois bien plus à voir ailleurs au pays 

que sa seule capitale.

Rappel du rôle de la Normandie lors de la Seconde Guerre 
mondiale, ce vestige peut être vu sur le long du littoral

Par Blake Wolfe



l’histoire. Plusieurs sites de la région sont 

maintenant dédiés à la commémoration 

de cette vaste opération, incluant 

des musées et des visites guidées, qui 

permettent de mieux se familiariser avec 

l’époque. De ces sites, le plus significatif 

aux yeux des Canadiens sera sans doute 

le Centre de Juno Beach : il s’agit  

d’un espace contemporain en forme de 

feuille d’érable relatant les contributions 

non seulement canadiennes, mais aussi 

d’autres nations alliées ayant combattu 

sur cette plage.

Le tourisme gourmand continue lui aussi 

de prendre de l’essor partout en France, 

mais surtout en Normandie, où les fruits 

de mer jouent un rôle névralgique dans 

la gastronomie locale. Les fromages  

(le camembert tout particulièrement) 

et les produits de la pomme (cidre et 

liqueur) connaissent aussi une belle 

popularité; plusieurs festivals leur sont 

consacrés chaque année.

Enfin, la Normandie est aussi largement 

créditée pour être le berceau du 

mouvement impressionniste. Le peintre 

Claude Monet a longtemps vécu dans 

la ville portuaire du Havre; son œuvre 

la plus populaire, Impression, soleil 

levant, a d’ailleurs été produite sur place 

et a, par la suite, donné son nom au 

mouvement artistique. Non loin de là se 

trouve le village de Giverny, où Monet 

a également peint son emblématique 

série Les Nymphéas, inspirée des jardins 

de sa maison.

L’île du Mont Saint-Michel à marée basse

Le camembert est l’une des exportations 
culinaires les plus célèbres de Normandie

La maison de Claude Monet à Giverny



San Francisco attire les badauds vers la côte ouest depuis le zénith de la ruée 
vers l’or, devenant dès lors associée à plusieurs mouvements culturels en raison 
de son hétérogénéité ethnique.

ien entendu, il faut y voir le Golden Gate 

Bridge et Alcatraz, mais la ville californienne 

mérite également que l’on s’y attarde 

pour la variété foisonnante des communautés 

culturelles qui s’y sont établies au cours des deux 

derniers siècles.

Si plusieurs endroits prétendent être l’authentique 

Chinatown de San Francisco, il n’en existe 

pourtant qu’un seul méritant véritablement  

le titre. La plus ancienne enclave chinoise de ce 

côté-ci de l’océan et le plus ancien quartier du 

genre en Amérique a vécu ses balbutiements 

en 1848 suivant l’arrivée d’immigrants chinois;  

il a été entièrement rebâti après le dévastateur 

tremblement de terre de 1906. Nichée à 

l’extrémité nord-est de la ville, cette parcelle 

asiatique se targue d’accueillir encore plus de 

touristes que le Golden Gate Bridge.

Non loin de là, le district d’Haight-Ashbury est 

devenu l’épicentre du mouvement contre-culture 

hippie dans les années 1960, encourageant  

les jeunes (et moins jeunes!) à l’âme libertine de 

partout aux États-Unis à venir s’y établir, dans un 

vaste mouvement ayant culminé lors du Summer 

of Love de 1967. Bien qu’il ne soit désormais plus 

obligatoire de se vêtir d’une couronne de fleurs 
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pour visiter le quartier, l’esprit bohème y règne 

toujours, grâce à ses boutiques indépendantes 

et ses nombreuses salles de spectacles.

Officieusement déclarée « capitale gaie », San 

Francisco est depuis belle lurette pourfendeuse 

des droits de la communauté LGBTQ, tout 

particulièrement dans le quartier Castro. C’est 

ici qu’ont été développées les prémisses de 

l’activisme gai; pas étonnant, donc, que l’on 

puisse aujourd’hui y visiter le seul musée dédié 

à l’histoire LGBTQ des États-Unis, qui se penche 

tant sur l’aspect politique que culturel et artistique 

du mouvement.

La baie de San Francisco, à la pointe nord-est, 

renferme quant à elle l’iconique Fisherman’s 

Wharf qui continue, année après année, d’attirer 

des milliers de touristes. Pas moins de 75 % des 

voyageurs prévoient d’y faire un arrêt lors de leur 

séjour! Évidemment, l’ancien village de pêcheurs 

s’est modernisé depuis sa naissance, mais  

il a tout de même conservé un charme maritime 

façonnant son atmosphère bord de mer pas 

désagréable du tout. C’est ici que l’on trouve 

le gigantesque Aquarium of the Bay, où vivent 

plus de 20 000 espèces marines endémiques à  

la côte californienne.

La faune locale s’épanouit également en milieu 

naturel sur le Pier 39. Si le quai était auparavant 

davantage connu pour ses restaurants et ses 

commerces, c’est maintenant sa colonie d’otaries 

de Californie qui attire les touristes tentant par tous 

les moyens de se photographier avec ces 

attachants mammifères marins.

Le Golden Gate Bridge, l’emblème 
le plus connu de San Francisco

Chinatown, San Francisco, est le plus 
vieux quartier en Amérique du Nord

Le quartier Castro de San Francisco est le 
cœur de la communauté LGBT de la ville

Les emblématiques Painted Ladies font 
partie intégrante de l’architecture de la ville



 cheval sur l’Asie et 

l’Europe, la Turquie 

est un pays tout en 

contrastes, doté de centres 

urbains riches en histoire 

et d’étendues sauvages 

hautement attrayantes.

Mais par quoi commencer?

Pour les visiteurs s’initiant 

pour la toute première 

fois à la région, c’est 

à partir d’Istanbul qu’il  

faut commencer. Capitale de l’Empire 

byzantin révolu et lieu des premiers 

échanges commerciaux jamais 

enregistrés, la métropole turque 

renferme plusieurs joyaux culturels.  

À commencer par son emblématique 

basilique Sainte-Sophie (Hagia Sophia), 

une structure massive érigée en l’an 

537 ayant consécutivement servi de 

basilique orthodoxe grecque, d’église 

catholique et de mosquée, reflétant 

les tergiversations religieuses qu’aura 

connues Istanbul au cours des siècles 

derniers. Depuis 1935, Hagia Sophia 

opère sous forme de musée qui recoupe 

les grands pans de l’histoire d’Istanbul 

pour les millions de visiteurs qui foulent 

son parvis chaque année.

Bien que les navires-

commerçants et les caravanes 

ne transportent désormais plus 

de biens importés de contrées 

lointaines, le marchandage 

est toujours d’actualité à 

Istanbul grâce à son Grand 

Bazaar. Accueillant badauds 

et négociants depuis 1461, 

ce souk est l’un des plus 

imposants marchés à ciel 

ouvert du monde avec 4 000 

étals dispersés sur plus de 

61 allées. Peu importe ce 

que vous cherchez, vous le trouverez au 

Grand Bazaar!

Les visiteurs y remarqueront sans 

doute l’abondance de chats errants, 

personnages intrinsèquement associés 

aux rues et marchés d’Istanbul. 

Leur notoriété leur a même valu un 

documentaire en 2017, Kedi, qui 

En montgolfière sur les tours 
de fées de Cappadoce
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s’intéresse à la vie menée 

par sept de ces chats et les 

interactions qu’ils vivent au 

quotidien avec les résidents.

Au-delà de la capitale, la 

Turquie continue de plaire 

et d’étonner.

Au nord de la ville de 

Denizili se trouve la région 

de Pamukkale, reconnue pour  

ses eaux thermales riches en minéraux 

cascadant au gré des bassins de 

calcaire et terrasses de calcium 

entièrement naturels. Si ces derniers 

sont à l’heure actuelle fermés aux 

visiteurs en raison de l’érosion causée 

par le tourisme de masse, il est tout de 

même recommandé de s’y rendre afin 

d’admirer la splendeur presque lunaire 

de la région et les nombreux temples de 

l’ère romaine qui ponctuent ses vallons.

C’est en Turquie centrale que se trouve 

l’exceptionnelle région de Cappadoce, 

l’une des plus appréciées au pays. Et pour 

cause : les coteaux y sont perforés de 

cavernes naturelles longtemps utilisées 

comme résidences, tandis que l’érosion 

des pluies a créé, au fil des millénaires, 

de vertigineux piliers de pierre volcanique 

surnommés « cheminées de fée ». Pour 

pleinement apprécier la topographie, 

c’est par voie de montgolfière qu’il 

faut voyager, alors que le lever  

du jour enrobe de sa douce 

lumière ces paysages inédits.

Une fois à l’est de la Turquie, 

en bordure de l’Iran, de 

l’Arménie et de la Géorgie, 

la ville plutôt éloignée de Van 

permet aux voyageurs plus 

aventuriers de contempler le 

plus grand lac du pays. Les 

divers régimes ayant façonné 

l’histoire turque y sont d’ailleurs visibles, 

notamment à la citadelle Urartian 

datant du 9e siècle, qui surplombe Van 

encore aujourd’hui. Le lac est doté de 

plusieurs ilets possédant chacun leur 

chapelle et d’abondants amandiers.

Après s’être allégrement baignés dans 

la culture et l’histoire locale, les 

vacanciers pourront véritablement se 

détendre sur les plages du lac Van,  

où il est même possible de camper.

Les toits en dôme d’Istanbul



Du haut de ses 70 mètres de hauteur – un cauchemar devenu réalité 

pour les visiteurs en proie à la peur des hauteurs! – le pont à suspension 

de Capilano près de Vancouver surprend et étonne surtout par la 

finesse de son ingénierie.

hevauchant une dense forêt de 

cèdres vieille de 250 ans et une 

rivière éponyme, ce pont de 

137 mètres de long permet d’observer la 

nature environnante du point de vue des 

oiseaux depuis 1889, devenant du même 

coup un attrait emblématique de l’Ouest 

canadien. Pas étonnant, donc, qu’il attire 

plus de 800 000 visiteurs chaque année!

Il s’agit d’un lieu magnifique et 

hautement photogénique qui plaira 

aux petits et grands. 

Chaque année entre la fin novembre 

et la fin janvier, le pont Capilano se 

pare de ses plus beaux atours afin de 

recréer la magie d’un village hivernal 

enneigé à l’occasion du festival 

Canyon Lights. 

Le pont et les arbres matures qui 

l’entourent — la rumeur court que 

ce serait les plus grands arbres  

de Noël de la planète! — sont ainsi 

décorés de centaines de milliers 

de lumières scintillantes… un décor 

des plus enchanteurs pour célébrer 

adéquatement la magie du temps 

des Fêtes.

Depuis 1935, les communautés 

premières nations de la région sont 

d’ailleurs encouragées à y disposer des 

totems traditionnels, devenant ainsi la 

plus importante collection privée du 

genre de toute l’Amérique du Nord. 

S’y déroulent aussi des ateliers 

pédagogiques et performances 

scéniques axés sur les traditions des 

communautés premières nations, qui font 

partie intégrante du développement 

socioculturel du Canada occidental.



Le pont iconique se trouve également 

tout près du Cliffwalk, une attraction 

époustouflante permettant d’explorer 

un véritable labyrinthe de ponts en 

porte-à-faux – dont certains sont même 

dotés de planchers de verre! – en 

bordure d’un précipice de granite.

Depuis 2004, le Treetops Adventures 

défie quant à lui les lois de la nature 

en faisant marcher les visiteurs près de 

la cime des fulgurants pins Douglas  

au moyen de non pas un, mais bien de 

sept ponts suspendus à 30 mètres au 

dessus du sol. Un guide naturaliste est 

sur place pour expliquer l’importance 

de la forêt humide dans l’écosystème 

tempéré du continent ainsi que pour 

identifier certaines espèces fauniques 

s’y trouvant par centaines.

Les visiteurs remarqueront sans doute 

que tout le nord de Vancouver est riche 

en attractions extérieures. Véritable 

terrain de jeux pour les locaux, Stanley 

Park, jouxté de son élégant Lion’s 

Bridge, relie la ville centre au pied des 

emblématiques montagnes Rocheuses; 

s’y retrouvent tant les papas à poussettes 

que les mamans à jogging, de même 

que des clubs de tai chi et des étudiants 

prenant l’air frais entre deux classes… 

et, bien sûr, quelques touristes capturant 

la scène. 

Au sein de ses 1000 acres bordées d’eau – 

ce qui en fait le 3e plus grand parc urbain 

d’Amérique du Nord – se trouvent une 

plage, une corniche maritime de plus 

de huit kilomètres, de denses étendues  

de cyprès et d’épinettes, et un aquarium.

Bref, une destination idéale pour les 

amoureux des centres urbains souhaitant 

profiter de la nature… mais pas 

trop longtemps!

• À seulement 15 minutes du centre-ville 

de Vancouver

• Navette gratuite depuis le centre-

ville de Vancouver de 9 h à 17 h  

(en haute saison)



La Petite France de Strasbourg

       
Reconnue pour ses villages colorés aux tons de l’arc-en-ciel 

s’étalant de Strasbourg à Mulhouse, l’Alsace est peut-être 

une région modeste en taille, mais est néanmoins forte d’un 

héritage complexe, étant culturellement et historiquement 

sandwichée entre la France et l’Allemagne.

Cela lui confère aujourd’hui un riche patrimoine fort agréable 

à découvrir.

Située à l’extrême est de l’Hexagone, l’Alsace a 

miraculeusement été épargnée par les bombardements 

des grandes guerres opposant ses gouvernements successifs 

presque sans relâche depuis le 17e siècle.

Et c’est précisément ce qui m’a le plus plu, sur place : cette 

identité binaire, parfois indéniablement française, sinon 

irréfutablement allemande…

… mais toujours 100 % alsacienne!



       
Impossible de se rendre en Alsace sans lever un tout petit 

peu du coude. Il doit bien être 17 h quelque part…

Et si l’héritage allemand pouvait laisser sous-entendre  

un certain penchant pour l’art brassicole, ce sont plutôt les 

exquis rieslings, crémants et gewurztraminers alsaciens - climat 

oblige, les cépages sont presque exclusivement blancs - qui 

volent la vedette, gouvernés par des siècles de traditions.

Les vignobles, omniprésents à l’horizon, épousent les courbes 

des monticules vosgiens de leur feuillage vert tendre 

débordant de juteuses grappes. Oh, si, j’ai bien échantillonné 

quelques vignobles… à des fins de recherche journalistique, 

bien entendu!

Quelques bonnes adresses, dégotées au fil d’agréables 

rencontres :

 x Domaine Sophie Joël Frisch & Fils à Riquewihr, pour  

le chaleureux accueil;

 x Domaine de Valentin Zusslin à Orschwihr, pour  

ses techniques de biodynamie;

 x Domaine Emile Beyer à Eguisheim, pour ses ateliers 

hautement pédagogiques sur l’œnologie;

 x Domaine Marc Kreydenweiss à Andlau, pour  

ses vins nature;

 x Domaine Sylvie Spielmann à Bergheim, pour son côté 

féminin et rafraichissant.

Bon à savoir : il existe une foule de moyens de visiter le vignoble 

alsacien sans être circonscrit aux limites physiques et 

alcoolémiques de la voiture, que ce soit le vélo électrique, 

les circuits organisés au départ de Strasbourg, les sentiers 

viticoles pédestres et même le train!



Le village de Kaysesberg

Vignobles de l’Alsace



       

Parce que contre toute attente, je n’ai pas fait que 

boire et manger durant mon périple… j’ai aussi fait de 

charmantes découvertes.

C’est que, flanquée des hauts-sommets des Vosges à l’ouest 

et des eaux limpides du Rhin en son centre, l’Alsace renferme 

de forts jolis attraits méritant de figurer à tout itinéraire.

Pour les villages dont l’apparence semble avoir défié  

le passage du temps, c’est d’abord Riquewihr et son allée 

centrale parsemée de confiseries et de cavistes qu’il faut voir. 

Une vraie carte postale! Obernai, Eguisheim et Ribeauvillé 

sont tout aussi exceptionnels, sans parler de Kaysersberg… 

dont les ruines hautes-perchées du château dévoilent de 

sublimes panoramas sur les vignobles et les jolis bâtiments 

médiévaux du village.

Arrêt incontournable à Colmar, où l’emblématique maison 

Pfister de Colmar attire tous les regards à l’entrée dans  

la vieille ville avec ses tourelles de bois très anciennes.  

Le centre historique est traversé d’un canal très bucolique et 

renferme le musée Bartholdi, dédié à l’idéateur de la Statue 

de la Liberté.

Plus au sud, le Château du Haut-Koenigsbourg, forteresse 

vermillon d’où il est possible d’embrasser du regard la plaine 

alsacienne, mérite que l’on s’y attarde; il a longtemps été 

considéré symbole impérial germanique sous le règne  

de Wilhelm II, petit-fils de la Reine Victoria et de son prince 

consort allemand, Albert.

Enfin, les férus d’histoire se doivent de visiter l’incroyable ville 

fortifiée de Neuf-Brisach signée Vauban, illustre ingénieur 

militaire sous Louis XIV et maréchal de France souvent crédité 

pour avoir donné à l’Hexagone ses frontières actuelles.

vinsalsace.com Itinéraire officiel de la Route 

des vins

les-plus-beaux-villages-de-france.org 

Endroits officiellement reconnus pour leur 

côté pittoresque

ama-waterways.com Splendides excursions 

en croisière fluviale sur le Rhin s’arrêtant  

à quelques lieux-clés de l’Alsace

tourisme-alsace.com Ressource touristique 

principale de la région

Le village de Riquewihr



iché au creux du 2e arrondissement 

de Paris, sur une étroite rue peu 

passante, cet hôtel-boutique 

insoupçonné de 4 étoiles est doté d’une 

cinquantaine de chambres raffinées dans 

la plus pure tradition haussmannienne, 

alliant à merveille vestiges culturels 

du passé et trésors technologiques  

de l’avenir.

À proximité des grands axes desservant l’aéroport 

Roissy-Charles de Gaulle, de cinq différentes lignes 

de métro, des plus populaires attraits de la Ville-

Lumière et d’une poignée de bonnes tables, 

l’hôtel Square Louvois séduit par son emplacement 

hautement privilégié.

Portrait d’une agréable découverte sur la sous-

estimée rive droite.

La rédaction de PAX a pu profiter d’une chambre 

Deluxe au troisième étage de l’hôtel, l’une des six 

 
 

 
 



catégories offertes allant de la Simple 

solo de 17 mètres carrés à la Duplex  

sur deux étages.

En clin d’œil à sa voisine, la Bibliothèque 

nationale de France, la littérature est 

omniprésente à l’hôtel Square Louvois 

et ponctue les espaces libres de  

son hall d’entrée et de ses chambres 

avec bouquins et portraits d’illustres 

auteurs parisiens. Salut, Sartre!

Les grandes fenêtres s’ouvrent à pleine 

grandeur sur le verdoyant square 

éponyme, nommé en l’honneur du 

marquis de Louvois et brillant ministre 

sous Louis XIV.

Les spacieux 28 mètres carrés de  

la chambre (un luxe notoire dans cette 

minuscule capitale aux hôtels sans cesse 

rétrécissants) accueillent aisément deux 

ou trois personnes; s’y trouvent aussi  



une machine à café Nespresso, un minibar avec 

eau embouteillée gratuite, un téléviseur HD,  

une douche de pluie multijet et des produits de 

bain L’Occitane. L’insonorisation des chambres 

est d’ailleurs particulièrement remarquable.

Au-delà de ces utiles équipements, la chambre 

aux volumes généreux séduit surtout pour son côté 

douillet bonifié par un parquet en chêne clair, 

d’épais rideaux de velours marine, des accents 

de cuir caramel et de cuivre, en plus d’opulentes 

moulures apportant une touche de noblesse  

à cette propriété d’exception luxuriante de bon 

goût. Chic, très chic… sans être guindé!

  

Les détails Art déco captivent assurément les sens, 

tout comme le service irréprochable prodigué par 

une équipe sympathique et proactive.



Voir : Bibliothèque nationale de France 

Richelieu, les jardins du Palais Royal, visite 

guidée de l’Opéra Garnier, le musée du Louvre

Manger : La bourse et la vie, Verjus, 

Pizzeria Popolare

Boire : Juvéniles, Café Kitsuné, Daroco

Acheter : Astier de Villatte, les bouquinistes de 

la Galerie Vivienne, Caves Legrand Filles et Fils, 

Galeries Lafayette

Déjà, au hall d’entrée, le charme 

opère avec une bibliothèque 

remplie du plancher au plafond de 

classiques français et renfermant 

une station de vins en libre-service 

fort bien desservie à laquelle il sera 

ardu de résister.

À quelques enjambées de là 

se trouve la salle à manger 

contemporaine et feutrée, 

qui accueil lera les cl ients  

au petit-déjeuner (continental à 

la française, avec d’excellentes  

viennoiseries) et au goûter 

gracieusement of fer t  en  

après-midi.

Plutôt inhabituel en plein Paris, 

notons enfin l’espace dédié au 

bien-être situé au sous-sol dans 

une dramatique pièce voutée en 

pierres avec piscine, tisanerie et 

banc d’hydromassage. De quoi 

finir son séjour en beauté et en paix.

Nuitée à partir de 170 euros. 

Wi-Fi gratuit.





Des économies allant jusqu’à 55% des prix affi chés. Les prix sont par personne en occupation double et peuvent varier selon les dates. Offre valide sur les nouvelles réservations effectuées 
avant le 31 août 2018 pour des voyages prévus d’ici le 20 décembre 2019. Certaines dates peuvent être exclues. L’offre peut être modifi ée ou retirée à tout moment. Aucune responsabilité ne 
sera reconnue en cas d’erreur ou d’omission. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. © 2018 Panama Jack © 2018 Playa Hotel & Resorts est le propriétaire et opérateur exclusif de Panama 
Jacks Resorts. Tous droits réservés. 

CANCUN

PLAYA DEL CARMEN

CONTACTEZ VOTRE VOYAGISTE
1.800.627.5328 | PANAMAJACKRESORTS.COM

GRANDE VENTE D’OUVERTURE
TOUT-INCLUS À PARTIR DE SEULEMENT 119$ TOUT-INCLUS À PARTIR DE SEULEMENT 119$ 

GRANDE VENTE D’OUVERTURE
TOUT-INCLUS À PARTIR DE SEULEMENT 119$ 

vos vacances à votre façon

PISCINES SUBLIMESPLAGES ENSOLEILLÉES SUITES EN BORD DE MER WI-FI ILLIMITÉ

GASTRONOMIE DÉLECTABLE BOISSONS À VOLONTÉ AVENTURES EN PLEIN AIR CAMP JACK



C’est le moment idéal pour 
découvrir l’Amérique du Sud !
Vos clients peuvent désormais se rendre facilement à Lima depuis notre plaque tournante 
de Montréal. Cette nouvelle liaison s’ajoute à notre service actuel assuré toute l’année par 
Air Canada Rouge au départ de Toronto. Vos clients peuvent enregistrer deux bagages sans 
frais, s’installer confortablement dans nos cabines élégantes et profiter d’un accès continu 
à notre système de divertissements à bord.

Pour en savoir plus, consultez le site aircanada.com/agents

Montréal        Lima (AC1942) 
17:20 - 00:55 +1 jour 
Mar., sam.

Lima        Montréal (AC1943) 
01:10- 10:25 
Dim., mer.

De juin à décembre 2018


