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Présidente

Oui? Moyennement? Pas du tout? 

Personnellement, juste en prononçant  

les mots « réseaux sociaux », mon cerveau 

part dans tous les sens.

Êtes-vous de ceux, qui comme moi, ont 

besoin d'un cours du type « réseaux sociaux 

pour les nuls »? 

J'ai même vu quelque part l'appellation 

« réseaux intelligents »! Je ne sais pas 

comment je dois le prendre car je m'y 

perds totalement.

Eh oui, c'est à s'y perdre. LogiMonde media 

est depuis plusieurs années très impliquée sur 

les différentes plateformes sociales. Je dis bien 

LogiMonde media, et pas moi personnellement!  

Bien sûr, j'ai un compte Facebook que j'utilise 

moyennement, voire plus plus que je ne 

l'aurais pensé. Je fais encore plusieurs erreurs 

comme peser sur « J’aime », même si ce 

n’est pas vraiment le cas, et vice versa. C'est 

mon équipe de journalistes qui demeurent 

nos experts des réseaux sociaux. Et je dois 

avouer qu’ils m'impressionnent vraiment dans 

l’accomplissement de cette tâche.

LogiMonde media a entrepris il y a quelques 

mois un investissement important en termes 

de temps et d'argent pour vous rejoindre 

davantage. Nous croyons que ces outils 

à votre service sont importants dans notre 

écosystème et votre environnement. Ils aident 

à vous informer davantage sur les enjeux  

de l'industrie et nous permettent de vous offrir 

encore plus d'outils pour votre travail.

Pour nous aider à effectuer notre mandat, 

nous avons même joint à notre équipe 

un consultant spécialisé de ce secteur, 

Frédéric Gonzalo, qui est d’ailleurs un de 

nos collaborateurs récurrents, et ce, depuis 

les débuts de PAX magazine. 

Après nous être concertés, nous avons revu 

notre mission afin de mieux nous adapter 

à la réalité actuelle. En effet, l’importance 

des médias sociaux pour une entreprise 

médiatique a soulevé plusieurs questions. 

Comment pouvions-nous habilement utiliser ces 

réseaux afin de mieux s’adresser à notre clientèle 

cible? Notre hésitation était notamment causée 

par nos appréhensions à l'effet qu'on pourrait 

potentiellement entremêler le contenu destiné 

aux professionnels du voyage aux intérêts 

propres des consommateurs. 

Nous travaillons ainsi sur une nouvelle 

structure d’entreprise qui correspondra 

davantage au monde qui nous entoure. 

Nous développons déjà différents types  

de contenus éditoriaux spécialement 

adaptés aux médias sociaux.

Cette évolution de pensée se traduit donc 

par une mission d’entreprise repensée :

LogiMonde media, avec sa gamme de produits 

novateurs, vise à informer, éduquer et répondre 

aux divers besoins des professionnels du voyage 

partout au Canada tout en leur fournissant outils 

et informations qu’ils pourront transmettre à leurs 

clients : les voyageurs.

Vous pouvez dès maintenant nous suivre sur 

nos comptes Facebook, Twitter, LinkedIn et 

Instagram. Vous y retrouverez des concours, 

des trucs, des idées, des astuces et  

bien d'autres.

Et vive l'industrie du voyage en réseau!

Bonne lecture de votre magazine d’octobre.
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877-337-4665 • www.celestyalcruises.com

À PARTIR DE 

 639$*

* Prix en dollars USD pour une cabine intérieure catégorie IB pour les croisières de 3 jours sur les réservations 
faites d’ici le 31 décembre 2017. Les prix sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix 
sont basés sur les inclusions telles qu’indiquées dans ce document sous la rubrique « Ce qui est inclus » pour les 
embarquements du 30 mars, 6-13-20-27 avril et 12-19-26 octobre 2018. D’autres catégories, embarquements et 
durées sont disponibles à différents prix. Les ports visités varieront selon l’itinéraire sélectionné. Certaines autres 
restrictions peuvent s’appliquer.

NOUVEAU! Nuitées à Mykonos et Santorin et 
séjours plus longs à Samos, Milos et en Crête!

Authentic Cruises en Grèce et dans les îles grecques — le 
seul croisiériste qui peut réellement se dire grec. Embarquez 
avec nous et laissez vos cinq sens s’imprégner de la Grèce 
authentique.

Les croisières Iconic Aegean de 3 ou 4 jours et la croisière 
Idyllic Aegean de 7 jours s’arrêtent à des ports d’escales tels 
Santorin, Mykonos, Milos, Samos, Patmos, Rhodes et la Crête.

Ce qui est inclus
• Une sélection d’excursions entièrement guidées  

– 3 excursions pour les croisières de 7 jours  
– 2 excursions pour les croisières de 3 et 4 jours

• Frais portuaires et de service (pourboires)
• Forfait de breuvages alcoolisés standards illimités (les moins 

de 18 ans recevront un forfait breuvages non-alcoolisés)
• Croisière intime 
• Cuisine grecque authentique
• Hospitalité à la grecque

Découvrez la Grèce authentique.

Découvrez le jamais vu.

Imprimeur : Impart Litho imprimeur
Distribution : Postes Canada, convention n° PP42658017 

Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec et Bibliothèque Nationale du Canada
Numéro du dépôt légal : ISSN 2368-8807
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CANADA

Jamaïque

Île de la Jeunesse

La Havane

JAMAÏQUE

855-364-4999 • cuba.celestyalcruises.com

CE QUI EST INCLUS
• Visas touristiques obligatoires permettant l’entrée 

aux ports d’escales cubains au moment de 
l’embarquement à Montego Bay*

• Sélection d’excursions entièrement guidées –  
3 excursions pour les embarquements à Montego 
Bay et 4 excursions pour les embarquements à La 
Havane

• Forfait de breuvages alcoolisés standards illimités 
(les moins de 18 ans recevront un forfait breuvages 
non-alcoolisés)

• Cuisine cubaine authentique et internationale

• Frais portuaires et de service (pourboires)

• Croisière intime, seulement 960 passagers

• Performances quotidiennes par des artistes cubains

JOUR  PORTS ARR. DÉP.

LUN LA HAVANE  8:00 AM

MAR LA HAVANE   10:00 PM 

MER EN MER

JEU CIENFUEGOS   7:00 AM  3:00 PM

VEN MONTEGO BAY 8:00 AM 8:00 PM

SAM SANTIAGO DE CUBA 7:00 AM 3:00 PM

DIM EN MER

LUN LA HAVANE  8:00 AM

ITINÉRAIRE DE 8 JOUR / 7 NUITS

DÉPARTS 2018

1, 8, 15, 22 ET 29 JANVIER

5, 12, 19 ET 26 FÉVRIER

5 MARS

 (NUITÉE)

L’itinéraire est sujet à changement sans préavis

* Prix en dollars USD pour une cabine intérieure catégorie IB sur les réservations faites d’ici le 31 octobre 2017. Les prix sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. D’autres catégories sont disponibles à dif-
férents prix. Les prix sont basés sur les inclusions telles qu’indiquées dans ce document sous la rubrique « Ce qui est inclus » pour des voyages effectués entre le 1er janvier et le 5 mars 2018. Certaines autres restrictions peuvent 
s’appliquer.

À PARTIR DE  

1449$*

Découvrez l’authentique Cuba.

Découvrez le jamais vu.

Découvrez le jamais vu.

avec



rencontre
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P hilippe Arseneau, nommé 

directeur général - Région de 

Tour East Holidays au Québec 

depuis un an maintenant, n’a pas pris 

le chemin le plus classique pour atterrir 

dans l’industrie du voyage. Loin de là. 

Pourtant, il fait bien partie de ces figures 

importantes du secteur dans la Belle 

Province. Rencontre passionnante 

avec un passionné qui nous détaille  

un itinéraire bien singulier!

Issu d’une formation en anthropologie, 

Philippe Arseneau n’était vraiment 

pas prédestiné à intégrer le domaine  

du voyage. Quoiqu'entreprendre l’étude 

de l’homme et des groupes humains 

demande immanquablement de voir 

du pays. C’est d’ailleurs sa spécialisation 

sur l’Asie, plus particulièrement en 

recherche sur la culture d’entreprise 

japonaise, qui va amener ce natif de  

la Rive-Sud de Montréal hors du Québec.

« L’encre sur mon diplôme n’était pas 

encore sèche que j’étais déjà parti pour 

le Japon », nous confie-t-il.

En effet, participant au programme 

JET, Japan Exchange and Teaching 

Program, Philippe Arseneau part de 

1991 à 1994 au pays du Soleil-Levant. 

Ce programme gouvernemental 

comportait deux objectifs : enseigner 

dans les campagnes japonaises 

les  langues,  pr incipalement 

l’anglais mais aussi le français, et 

échanger sur sa propre culture avec  

les Japonais.

Ne sachant pas où aller, son directeur 

de thèse, l’anthropologue et professeur 

titulaire de l’Université de Montréal, 

Bernard Bernier, lui conseille de se rendre 

au Nord du pays pour s’y imprégner  

d’une culture authentique.

Ce conseil amènera Philippe 

Arseneau à s’établir dans la région 

de Tõhoku, dans le Nord-Est de 

l’île d’Honchu, la principale de 

l’archipel nippon. 

Ce statut de professeur lui 

a conféré beaucoup de 

vacances, dont un mois durant 

les Fêtes, et autant de jours en 

mars puis en été. Si bien qu’au 

bout de ses trois ans au Japon, 

il avait déjà visité la majorité  

de l’Asie du Sud-Est.

Quand il a décidé de retourner 

au Canada, et souhaitant faire 

un doctorat, il se mit en quête 

d’une université pour effectuer 

ses travaux de recherche. 

Finalement au lieu de revenir 

directement dans son pays 

natal, il part à nouveau 

bourlinguer dans l’autre sens 

traversant, durant six mois, la 

Chine, la Russie et l’Europe par 

tous les moyens de transport 

possibles et imaginables, 

finissant son voyage à Paris. 

De retour au pays, cela va lui 

prendre un certain temps pour 

se réacclimater à la société 

canadienne et, à l’été 1995, 

il décroche un travail chez  

Japan Airlines.

« Je n’avais aucune intention de 

travailler pour une ligne aérienne, 

mais j’avais un ami qui partait sur 

un programme semblable au mien  

au Japon et j’ai donc pris sa place 

chez JAL », se rappelle-t-il.

Il débute donc aux réservations puis 

gravit tous les échelons, passant par  

la représentation des ventes pour 

devenir par la suite le directeur des 

ventes pour l’Est du Canada durant une 

décennie, de 2003 à 2013. 

« Je suis resté 18 ans chez Japan Airlines. 

Ce n’est pas mal pour quelqu’un  

qui ne se voyait pas durer dans cette 

industrie », lance-t-il à la blague.
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« J’ai tellement appris dans cette 

entreprise japonaise qui n’était pas 

gérée par l’égo. La gestion y est plus 

consensuelle et les décideurs de 

l’entreprise étaient très accessibles.  

Je n’ai jamais eu l’impression de 

travailler avec des intouchables et 

c’était un sentiment très agréable », 

poursuit Philippe Arseneau. 

Cette façon de faire l’influence 

encore aujourd'hui dans sa manière 

de construire ses relations avec ses 

collègues ou les autres membres 

du secteur.

Dès 2007, la crise des subprimes  

a affecté grandement l’économie 

mondiale. En 2010, après s’être 

placée sous la protection de la Loi 

sur la faillite, la compagnie aérienne 

décide de prendre plusieurs mesures 

drastiques, dont celle de demander 

à Philippe Arseneau de travailler  

de chez lui. 

En deux ans, le transporteur se 

remet dans de bonnes conditions 

pour assurer son avenir et dès 2012,  

la croissance est au rendez-vous. C’est 

même le bureau québécois qui affiche 

la plus grande vigueur en Amérique 

du Nord. Malgré tout, après 45 ans 

de présence au Québec, JAL décide  

de fermer le bureau de Montréal et 

de concentrer les ventes à Toronto.

« J’ai toujours pensé que c’était  

une erreur de leur part, car le 

marché québécois ne peut être bien 

adressé sans une antenne locale.  

Les Québécois voyagent différemment 

des anglophones. Il y a, par exemple, 

beaucoup plus de groupes qui partent 

du Québec par capita que du côté 

anglais », affirme-t-il.

JAL avait, pour sa part, l’ambition  

de développer le créneau corporatif. 

« Ne garder que le bureau de Toronto 

était une décision logique dans ce 

sens, les sièges sociaux de nombreuses 

entreprises se trouvant là-bas. Pour qu’une 

ligne aérienne soit rentable, il faut que  

la classe Affaires soit remplie le plus souvent 

possible. Au Québec, on remplissait bien 

la classe Économie », explique-t-il.

Cela dit, il en est sûr, JAL avait une 

fenêtre de tir pour s’établir à l’aéroport 

de Montréal, la plateforme principale 

du Québec n’ayant aucune liaison 

directe avec l’Asie. Une époque révolue 

aujourd’hui avec l’arrivée d’Air China, 

reliant Pékin au Québec, puis des vols 

vers Shanghai (2017) et Tokyo (2018) par 

Air Canada.

« Montréal a toujours été considérée 

comme une des prochaines nouvelles 

fréquences en Amérique du Nord 

pour JAL, mais elle est toujours restée 

bonne deuxième au final, comme après  

les ouvertures de Boston, Atlanta ou San 

Diego », regrette-t-il, souhaitant toujours 

voir la compagnie nipponne se poser 

sur le tarmac de YUL.

 
 

Sans emploi à la suite de cette 

fermeture, Philippe Arseneau est revenu 

à ses premières amours, la culture 

japonaise. Il donne ainsi, pendant 

plusieurs années, des conférences sur 

le Japon, d’abord à l’UTA (Université du 

troisième âge) puis dans les cégeps  

à la grandeur du Québec.

  
  



« Monsieur Japon », comme on l’appelait, 

collaborait aussi avec le JNTO, l’office 

national du tourisme japonais, en tant 

que maitre de cérémonie lors de soirées 

thématiques, notamment celles durant 

le SITV.

À cette époque-là, Domingo Montoro, 

responsable du bureau montréalais de 

Tour East, pensait déjà prendre sa retraite 

et en avait discuté informellement avec 

Philippe Arseneau. En fait, les deux 

compères se connaissaient déjà très 

bien, car depuis l’année 2000, JAL et 

Tour East Holidays se trouvaient dans  

la même tour à bureaux sur la rue Peel.

« On prenait souvent des cafés 

ensemble, Tour East Holidays étant 

rapidement devenu le meilleur vendeur 

de billets pour JAL. Domingo m’aidait 

aussi à comprendre le côté technique 

de l’aérien », se souvient-il.

À l’automne dernier, les discussions sont 

devenues plus sérieuses. Et tout est allé 

très vite.

« Le vice-président de Tour East 

Holidays à Toronto me contacte pour 

une entrevue le mardi. J’atterris là-bas 

à 9 h 00 et à midi, je suis reparti avec  

la job », détaille « Monsieur Japon ».

Pour lui, cette entreprise a très vite 

compris l’importance d’avoir un visage 

francophone pour effectuer des affaires 

au Québec. 

« Tour East Holidays est un consolidateur 

souvent associé au marché asiatique. 

Une partie de mon travail consiste  

à donner une saveur locale à cette 

entreprise », argumente-t-il.

En affaires depuis 40 ans, Tour East 

Holidays a débuté comme une petite 

agence de voyages basée dans  

le Chinatown de Toronto. Ses fondateurs 
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ont ramené dans leurs bagages un 

sens aiguisé des affaires, réinvestissant  

les profits dans l’entreprise pour 

développer de nouvelles technologies 

et proposer de nouveaux services.

Parmi ceux-ci, Tour East Holidays s’est 

mis à proposer un service d’émission 

de billets pour les plateformes de 

réservation. En 2003, l’entreprise 

devenait ainsi l’émetteur… d’Expedia.ca  

au Canada. 

« Vous imaginez le volume que cela 

peut générer. C’est colossal et peut 

multiplier votre chiffre d’affaires 

par 20 », rappelle 

Philippe Arseneau. 

Au rang des autres 

partenaires, on compte 

plusieurs entreprises 

américaines de grande 

envergure ou encore 

Hopper, l’application 

montréalaise en vogue 

qu i  p révo i t  avec 

ses algor i thmes les 

évolutions de tarifs des 

billets d’avion.

Avec en plus des activités 

de détail et proposant 

une brochure de tours, 

Inspirations 2017, Tour East 

Holidays n’a rien d’un 

petit joueur générant un 

chiffre d’affaires tournant 

autour des 2,5 milliards 

de dollars. 

Au Québec, le volume 

d’activité dont le bureau 

de Montréal de Tour East 

Holidays est responsable 

(à distinguer de ce que  

le bureau génère lui-

même) représente environ 15 % du 

chiffre d’affaires global du Groupe TEH 

(Tours East Holidays).

Après avoir accepté l’offre d’emploi 

pour prendre la succession de Domingo 

Montoro, Philippe Arseneau n’a pas 

eu le temps de chômer, devant bien 

sûr passer l’examen de gestionnaire  

d’une agence de voyages de l’OPC.

« Je n’étais pas retourné sur les bancs de 

l’école depuis bien longtemps! Ça a été 

un moment assez angoissant et je lève 

mon chapeau à tous les gestionnaires 

d’agence de voyages, car cela n’a rien 

de simple », assure-t-il. Ce n’était que 

l’épilogue d’un automne extrêmement 

stressant pour lui.

En effet, au début des années 2000, 

Tour East Holidays avait acheté une 

agence détaillante du quartier chinois 

de Montréal, Asie Express.  L’entreprise 

prévoyait de transférer toutes  

les opérations du point de vente dans 

les bureaux de la rue Peel de TEH 

Montréal en mars de cette année.  

Mais en novembre 2016, le feu qui a fait 

rage dans le quartier chinois a affecté 

directement l’agence d’Asie Express.

« Le lendemain matin du sinistre, j’étais 

dans les décombres à chercher les 

passeports, récupérer les ordinateurs 

et tout ce qui était sauvable. On a 

déménagé les employés en 24 heures 

alors que nous avions planifié cela sur six 

mois. J’ai entrepris toutes les démarches 

administratives. Et je peux vous dire  

qu’il y en a un paquet à faire », se 

remémore-t-il encore exténué.

Aujourd’hui, après avoir trouvé son 

rythme de croisière, développer  

les affaires avec les sous-agences qui 

ne sont pas émettrices demeure la 

principale tâche de Philippe Arseneau.

« De plus en plus d’agences cherchent 

à se concentrer sur la vente de produits 

aériens et touristiques sans vouloir 

s'occuper de l'émission des billets,  

des relations avec les gouvernements 

ou du Billing and Settlement Plan (BSP) 

qui sont des démarches lourdes dans 

lesquelles nous avons des compétences 

très pointues. Tour East Holidays a  

le volume nécessaire pour demander 

un coup de pouce aux transporteurs si 

le besoin s’en fait ressentir », conclut-il. 

« Ganbatte kudasai » comme diraient 

les Japonais ou « bonne chance »!



Ça sent les vacances

COMME UNE VRAIE ROCK STAR !
Au Hard Rock Hotel Vallarta, à Riviera Nayarit, au Mexique, les clients peuvent mener la vie somptueuse 
des vedettes du rock sans se ruiner, grâce à ces promotions* :

• Séjour gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
• Crédit du complexe allant jusqu’à 1 800 $ US
• Crédit du complexe illimité pour deux personnes pour un séjour de 3 nuits

*Certaines conditions s’appliquent.

COOP16-1039 PAX Magazine - Hard Rock - September 2017-EN_FR.indd   2 2017-07-27   8:19 AM
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conseil d’expert

’où vient la croyance profonde 

qu’il en faut toujours plus 

pour réussir? Que « plus » rime 

toujours avec « mieux »? Dans toutes 

les sphères de vie, cette croyance 

nous amène à accepter plus, désirer 

plus, croire qu’il nous en faut plus; bref, 

cette quête de plus a des répercussions 

souvent néfastes et ouvre les portes 

à la procrastination ou pire, à 

l’épuisement professionnel.

Comment te préparerais-tu à monter 

ce célèbre mont? La métaphore est 

intéressante, prête-toi au jeu. 

 Quelle serait la première chose 

que tu mettrais en place ou 

changerais dans tes journées en 

vue de ton expédition?

 Quel serait ton principal défi à 

considérer en vue de ton expédition 

vers le sommet?

 Comment déterminerais-tu ce 

que tu vas apporter avec toi pour 

l’expédition?

De façon assez générale, la majorité 

des gens feraient le choix, comme 

première action, de cibler un 

entrainement physique adéquat  

et ils feraient une liste modeste des essentiels à apporter pour ne pas alourdir 

leur bagage pour l’expédition.

Ta carrière, ta vie professionnelle, ta réussite d’entreprise... est ton expédition  

vers le Kilimandjaro. Tu souhaites te rendre au sommet.

Tu souhaites une expédition sans trop d’encombres ni défis.
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Tu aimerais profiter de la montée et qu’elle soit agréable.

Tu aimerais avancer avec constance, à un rythme permettant 

d’atteindre le sommet bientôt.

Ta meilleure stratégie est donc de renverser la croyance profonde. 

Transformer la croyance« plus est toujours mieux » par « moins 

est mieux ». Un changement assez drastique j’en conviens. 

« Qui met en oeuvre le minimum d’élément. Qui requiert  

le minimum de ressources ». Voilà la définition retenue par 

divers dictionnaires. Le minimalisme est l’art d’aller à l’essentiel, 

de revenir à l’art du minimum. Dans une société où le 

maximalisme (toujours plus) est la philosophie courante, 

le minimalisme peut sembler alternatif, trop bizarre voire 

impossible. Pourtant, le minimalisme est la clé pour 

l’ascension du Kilimandjaro :

 Moins de bagages qui alourdissent la montée;

 Moins d’efforts inutiles pour préserver tes forces;

 Moins de bavardage inutile ou d'arrêts futiles pour garder  

le rythme;

 Moins de distractions pour être bien focalisé sur l’objectif : 

le sommet!

Au bureau, comment appliquer le minimalisme afin de rendre 

ton ascension vers le sommet plus facile? Voici quelques pistes 

de minimalisme au travail qui s’applique à tous les types  

de postes occupés, du gestionnaire à l’employé, du 

propriétaire au travailleur autonome :

PRIORISER L’ESSENTIEL : Quelles sont les tâches absolument 

essentielles pour la prochaine heure? Ne faire seulement 

que les quelques tâches essentielles chaque heure.

GARDER LE RYTHME : Tentez de trouver votre rythme naturel 

de productivité et le garder constant. Tentez de sortir  

des habitudes qui vous portent à accumuler des tâches 

ou à étirer les délais.

APPRENDRE À DIRE NON : Le minimalisme consiste aussi  

à refuser d’accumuler. Dire non aux offres de café, diner  

à l’extérieur, réunions imprévues et non essentielles, courriels 

non essentiels.

ÉPURER ET DÉLÉGUER : Passez en revue vos tâches, votre 

horaire des prochaines semaines et tentez d'épurer de façon 

à éliminer le superflu. Tout ce qui ne revient pas seulement 

à vous peut être délégué. Tout ce qui n'est pas essentiel  

ni important doit être retiré afin d’épurer votre agenda.

APPRENDRE À APPRÉCIER LE SILENCE : Fortes sont les chances 

que vous encombriez vos journées professionnelles,  

car le brouhaha vous 

rassure. La majorité d’entre 

nous n’ont pas appris à 

vivre et apprécier le silence, 

ce qui nous porte à rester 

dans le bruit, le tourbillon et 

la distraction.

Peu nombreux sont les 

audacieux qui partagent la 

vue merveilleuse au sommet 

du Kilimandjaro. Serez-vous des 

audacieux minimalistes?

Mélissa Miron
Coach de succès – Conférencière 
– Formatrice
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Service affaires

Découvrez  
nos nouveautés

Israël, terre d’histoire

4 849 $
Occ. double

20 juin au 2 juillet 2018
13 JOURS • 20 REPAS 

Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 50 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 10 novembre

Randonnée à Terre-Neuve

2 999 $
Occ. double

29 juillet au 6 août 2018
9 JOURS • 8 REPAS 

Vol avec Air Canada

L’île d’Anticosti
Auberge de montagne des Chic-Chocs

2 659 $
Occ. double

4 au 9 juillet 2018
6 JOURS • 14 REPAS 

Vol aller-retour entre  
Mont-Joli et Port-Meunier

Croisière au  
canal de Panama

À partir de

3 499 $
Occ. double • Cabine intérieure

29 nov. au 15 déc. 2018
17 JOURS • 43 REPAS 

Sur le Norwegian Star 
Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 3 août 2018

Singapour et croisière en  
Malaisie, Thaïlande et Vietnam

À partir de

5 999 $
Occ. double • Cabine intérieure

18 janv. au 4 févr. 2019
18 JOURS • 37 REPAS 

Sur le Sapphire Princess 
Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 7 sept. 2018

Le train du Rocky Mountaineer ®  
et croisière en Alaska

À partir de

6 299 $
Occ. double • Cabine intérieure

6 au 19 août 2018
14 JOURS • 29 REPAS 

Sur le Golden Princess 
Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 250 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 8 décembre

Magie de Noël à Londres
Dans les pas de Charles Dickens  

et d’Ebenezer Scrooge

2 299 $
Occ. double

1er au 8 décembre 2017
8 JOURS • 6 REPAS 

Vol avec Air Canada

La Rochelle et l’île de Ré

2 399 $
Occ. double

14 au 24 mai 2018
11 JOURS • 2 REPAS 

Vol avec Air Transat
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 10 novembre

Beautés et  
légendes de Grèce

4 099 $
Occ. double

5 au 18 mai 2018
26 mai au 8 juin 2018

14 JOURS • 27 REPAS 
Vol avec Air Canada Rouge
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 10 novembre

BROCHURE FORFAITS ACCOMPAGNÉS 2017 - 2018

1 844 GVQ 4848 | 1 844 487 4848 OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO
Calgary

Banff
EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

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

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

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

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

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

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

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

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTRE LOGO

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

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (international), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que 
mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution 
de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de 
bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.



Service affaires

Découvrez  
nos nouveautés

Israël, terre d’histoire

4 849 $
Occ. double

20 juin au 2 juillet 2018
13 JOURS • 20 REPAS 

Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 50 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 10 novembre

Randonnée à Terre-Neuve

2 999 $
Occ. double

29 juillet au 6 août 2018
9 JOURS • 8 REPAS 

Vol avec Air Canada

L’île d’Anticosti
Auberge de montagne des Chic-Chocs

2 659 $
Occ. double

4 au 9 juillet 2018
6 JOURS • 14 REPAS 

Vol aller-retour entre  
Mont-Joli et Port-Meunier

Croisière au  
canal de Panama

À partir de

3 499 $
Occ. double • Cabine intérieure

29 nov. au 15 déc. 2018
17 JOURS • 43 REPAS 

Sur le Norwegian Star 
Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 3 août 2018

Singapour et croisière en  
Malaisie, Thaïlande et Vietnam

À partir de

5 999 $
Occ. double • Cabine intérieure

18 janv. au 4 févr. 2019
18 JOURS • 37 REPAS 

Sur le Sapphire Princess 
Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 7 sept. 2018

Le train du Rocky Mountaineer ®  
et croisière en Alaska

À partir de

6 299 $
Occ. double • Cabine intérieure

6 au 19 août 2018
14 JOURS • 29 REPAS 

Sur le Golden Princess 
Vol avec Air Canada
Inclut une réduction de 250 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 8 décembre

Magie de Noël à Londres
Dans les pas de Charles Dickens  

et d’Ebenezer Scrooge

2 299 $
Occ. double

1er au 8 décembre 2017
8 JOURS • 6 REPAS 

Vol avec Air Canada

La Rochelle et l’île de Ré

2 399 $
Occ. double

14 au 24 mai 2018
11 JOURS • 2 REPAS 

Vol avec Air Transat
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 10 novembre

Beautés et  
légendes de Grèce

4 099 $
Occ. double

5 au 18 mai 2018
26 mai au 8 juin 2018

14 JOURS • 27 REPAS 
Vol avec Air Canada Rouge
Inclut une réduction de 100 $/personne  
si réservé avec dépôt avant le 10 novembre

BROCHURE FORFAITS ACCOMPAGNÉS 2017 - 2018

1 844 GVQ 4848 | 1 844 487 4848 OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO
Calgary

Banff
EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

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

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

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

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

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

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

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

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTRE LOGO

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

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (international), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que 
mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution 
de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de 
bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 20   PAX

évasion

orsque Riam, institutrice à Ban 

Kob Dong, un village du nord 

de la Thaïlande situé à 1920 

mètres d’altitude, est arrivée ici voici 

34 ans, personne dans le village ne 

savait lire, ni écrire et personne ne 

parlait le thaïlandais. À quelques 

exceptions près (les enseignants de 

l’école, justement), les 3 900 habitants 

de Kob Dong appartiennent à la 

minorité Lahu, une des six ethnies qui 

parlent des langues tibéto-birmanes 

et qu’on identifie généralement sous 

la désignation générique de « tribus 

de montagne ». 

Traditionnellement, ces « montagnards » 

cultivaient le pavot et pratiquaient  

le lucratif commerce de l’opium et de 

son principal dérivé, l’héroïne. Nous 

sommes ici dans le fameux « Triangle 

d’or », qui chevauche une partie de  

la Thaïlande, de la Birmanie et du Laos. 

Jusqu’à la fin des années quatre-vingt-

dix, la région était, après l’Afghanistan,  

le principal centre mondial de 

production d’opium. La chaîne de 

montagnes frontalières et la partie de la 

plaine comprise entre Mai Sai, à la pointe 

nord du pays, et Mae Hong Son, capitale 

de la province du même nom, était 

contrôlée par le seigneur de la guerre 

Khun Sa, chef de la Mong Tai Army.  

Les troupes de Khun Sa et les Hmongs, 

les Karens ou les Lahu, qui occupaient 

les lieux, étaient résolus à défendre leurs 

lucratives cultures de pavot. Et l’armée 

thaïlandaise ne pouvait pas faire grand-

chose contre ces montagnards bien 

armés (parfois par la CIA qui les avait 

employés pour lutter contre la guérilla 

communiste du Pathet Lao, au Laos 

voisin) qui occupaient des positions 

inexpugnables dans ces montagnes 

où les crêtes dentèlent le ciel à plus  

de 2 000 mètres d’altitude. 

Au début des années quatre-vingt, le 

roi Bhumibol Adulyadej (décédé en 

octobre 2016, après 70 ans de règne) 

est venu dans la région et a proposé 

à ces montagnards de les aider à 

s’intégrer à la société thaïlandaise, 

ce qui passait notamment par une 

reconversion à un type d’agriculture 

moins controversé. Pour ce faire,  

le gouvernement a financé des écoles, 

ainsi que l’implantation de cultures 

maraîchères et fruitières. Aujourd’hui, 

sur les terrasses aménagées sur les flancs  

des pentes escarpées enchâssant 

le village de Kob Dong, on cultive 

des fraises, des pêches, des prunes, 

des carottes, du brocoli, du café et 

aussi des fleurs dont les Thaïs font une 

grande consommation pour honorer 

les esprits et les divinités de leur panthéon 

hindo-bouddhiste. Leurs productions se 

retrouvent sur les marchés de Bangkok 

et les villageois en sont très fiers. Il se 

murmure qu’on cultive encore le pavot 

dans quelques champs en terrasses bien 

cachés dans les replis des montagnes. 

Mais là-haut, le vent emporte les murmures 

comme le temps élague les souvenirs.

Néanmoins, tous les jeunes de la région 

parlent maintenant le thaïlandais et 

ils savent lire et écrire, grâce à des 

enseignants venus du Sud comme 

Riam, qui fut la première institutrice de  

Dans les champs de thé de Mae Salong
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Kob Dong et aux collègues qui sont 

venus la rejoindre depuis (ils sont 

aujourd’hui une dizaine d’enseignants 

à s’occuper de 270 élèves). 

« J’ai été recrutée par le roi, qui m’a fait 

promettre de rester et je ne retourne  

à Bangkok que pour les vacances 

d’été », nous dit Riam, qui est originaire 

de la capitale thaïlandaise. Justement, 

elle en revenait pour préparer la rentrée 

des classes prévue pour le 8 mai (en 

Thaïlande, les deux mois de vacances 

« d’été » sont mars et avril, période  

la plus chaude de l’année). 

Mis à part le fait qu’ils cultivent les fruits 

et les légumes qui se retrouvent sur les 

tables, plutôt que l’opium qui aboutit 

dans des pipes, le mode de vie des 

Lahus n’a guère changé. Ils vivent 

toujours dans les mêmes maisons 

traditionnelles de bois et de bambou 

aux toits de chaume, perchées sur 

pilotis. L’intérieur fait office de dortoir  

et la vie quotidienne se déroule sur la 

terrasse : c’est là qu’on cuisine sur  

des réchauds à gaz ou des braséros,  

et que, le soir, on échange les derniers 

commérages avant de rentrer regarder 

la télé (car les antennes à satellites 

coiffent maintenant le chaume de 

chaque habitation). Malgré tout, ils font 

moins d’enfants. Avant, ils en avaient 

jusqu’à une douzaine par famille,  

mais depuis quelques années, des 

médecins et des infirmières visitent les 

villages régulièrement et persuadent  

les gens d’adopter des moyens de 

contraception. Aujourd’hui, on ne 

dénombre guère plus de trois ou quatre 

rejetons par foyer, ce qui est quand 

même davantage que la moyenne 

nationale qui, en Thaïlande, comme  

en Occident, se situe aux environs de 

deux marmots par famille.
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Et justement, ces enfants nous 

collaient aux basques, pendant que 

nous déambulions sur la petite route 

et sur les sentiers qui font office de 

rues, à Kob Dong. Comme les guides 

le recommandent, nous leur avions 

acheté, mes compagnons de voyage 

et moi, qui des biscuits, qui des barres 

vitaminées, qui des nouilles séchées 

dont ils raffolent (mais pas de bonbons 

qui précipitent les caries, ni de crayons 

ou de stylos, car les réserves des écoles 

en regorgent). Ils nous remerciaient  

en joignant les mains en un beau salut 

à la façon thaï. 

 

Les habitants de Kob Dong sont des 

Lahus Na, soit des Lahus Noirs. C’est 

la veille, dans la petite ville endormie  

de Fang, que j’avais entendu parler 

de ce peuple pour la première fois. 

Devant une carte géographique, 

madame Doi, la directrice du petit 

hôtel Phumanee où nous avions passé 

la nuit, nous avait expliqué que les Lahus 

appartiennent à une des 56 ethnies 

répertoriées en Chine et que quelques 

milliers d’entre eux avaient immigré en 

Thaïlande, après la prise du pouvoir  

par les communistes, en 1949. Aujourd’hui, 

ils sont 80 000 à vivre sur les flancs de 

la chaîne montagneuse de l’extrême 

nord thaïlandais. Mais madame Doi, dont  

la famille appartient à la branche des 

Lahu Nyi (soit les Lahus Rouges), nous 

a appris que l’ethnie était également 

composée de trois autres sous-groupes 

identifiés par une couleur : les noirs, 

les blancs et les jaunes, ces teintes ne 

qualifiant pas une pigmentation de la 

peau, mais plutôt le coloris dominant 

du costume traditionnel. Chaque sous-

groupe parle un dialecte légèrement 

différent, mais tous sont organisés selon 

un régime matriarcal, ce qui signifie que 

l’égalité des sexes est de mise. « Chez 

nous, on dit que l’homme et la femme 

sont comme une paire de baguettes : 

l’une ne sert à rien sans l’autre », observait 

fièrement madame Doï. 

Après avoir quitté Kob Dong, nous nous 

sommes dirigés vers le village de Nor-

Lae, qui est collé sur la frontière birmane. 

Là, un poste militaire fortifié, occupé par 

un détachement d’une trentaine de 

soldats, garde la frontière protégée par 

un système de tranchées, de casemates 

et de clôtures de barbelés doublées 

de pieux. Le village, situé à quelques 

centaines de mètres des positions de 

défense, est habité par des membres 

de l’ethnie Palong (ou Palaung, selon 

l’orthographe choisie). Les costumes des 

représentants de cette minorité d’origine 

khmère diffèrent de ceux des Lahus.  

Les femmes sont vêtues de tissages 

colorés à prédominance d’indigo et, 

dans le village, plusieurs d’entre elles 

avaient le visage fardé de thanaka, 

une poudre cosmétique jaune produite 

à partir du bois de plusieurs arbres, qui 

mélangée à de l’eau (pour les peaux 

sèches) ou à du jus de citron (pour 

les peaux grasses) est censée garder 

l’épiderme lisse et éradiquer l’acné.  

Et, comme à Kob Dong, les dents des 

Palongs sont rougies par la noix de bétel 

qu’ils mâchent pour conjurer la faim et 

la fatigue pendant les longues journées 

de travail dans les champs. Originaires 

de l’État de Shan, en Birmanie, ils sont 

aussi présents dans la province du 

Yunnan, en Chine et, depuis qu’ils ont 

fui la guerre qui les a opposés au pouvoir 

centralisateur de l’État birman, dans 

la partie thaïlandaise du Triangle d’Or.

Pendant quelques jours, mes 

compagnons de voyage et moi avons 

arpenté les routes serpentant sur les 

flancs de ces montagnes dont les plus 

hauts sommets culminent à 2 600 mètres 

d’altitude. Des routes sinueuses, il va 

sans dire : ainsi, le guide Lonely Planet 

répertorie 762 virages déployés sur les 

160 kilomètres séparant Pai de Chiang 

Mai, mais cette dernière est située dans 

une plaine. Sur les chemins desservant 

les petits villages frontaliers où vivent les 

Lahus, les Palongs, les Lisus ou les Karens, 

il serait plus approprié de dire que la ligne 

droite est un concept purement abstrait 

qui n’existe que dans les souvenirs des 

touristes de passage. Par contre, ces 

chaussées tortueuses sont superbement 

asphaltées et complètement dénuées 

de nids-de-poule.
À Ban Kob Dong, la vie domestique 

se déroule sur la terrasse
À Nor-Lae, cette femme et sa fille arborent  

le costume traditionnel des Palongs
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Tous les villages des « tribus de montagne » 

ne sont pas accessibles par la route. 

C’est le cas de Nam Phiang Din, une 

localité de la province de Mae Hong 

Son, habitée par les Karens Padaungs, 

une ethnie originaire de Birmanie (ou du 

Myanmar, si vous préférez!), dont plusieurs 

milliers de membres se sont réfugiés en 

Thaïlande pendant la guerre civile qui les 

opposait aux forces armées birmanes. 

Le peuple karen, qui compte plus  

de quatre millions de membres, habitait 

un royaume bénéficiant d’une certaine 

autonomie, lorsque les Britanniques 

occupaient la Birmanie. Quand ces 

derniers ont quitté le pays en 1948, la 

junte militaire, qui a pris le pouvoir après 

le départ des colonisateurs, a voulu 

asseoir son autorité sur leurs territoires 

et une guerre civile a opposé la guérilla 

karen à l’armée birmane pendant plus 

de 60 ans (la paix a été signée en 2012). 

Durant le conflit, plus de 400 000 d’entre 

eux se sont réfugiés en Thaïlande, où 

ils ont fondé des villages le long de 

la frontière. 

Les Karens du groupe Padaung (en 

fait, il s’agit d’un sous-groupe de 

l’ethnie Karenni ou « Karens Rouges ») 

sont réputés parce que leurs femmes 

se font allonger le cou à l’aide d’un 

dispositif constitué d’anneaux de laiton. 

Ils habitent trois villages de la région de 

Mae Hong Son, où nous étions arrivés la 

veille au soir. Pour rejoindre Nam Phiang 

Din, il faut prendre le bateau. C’est donc 

après une demi-heure de navigation sur 

la rivière Pai, plutôt confortablement 

installés dans des pirogues propulsées 

par de puissants moteurs hors-bord, que 

les membres de notre petit groupe sont 

arrivés en lisière de cette agglomération 

de 215 âmes. Il était 10 heures du matin 

et il faisait 41 degrés, lorsque nous 

nous sommes engagés dans la « rue 

principale » en pente, où les femmes 

dressent des éventaires devant leurs 

maisons. Heureusement, les avancées 

des toits et les frondaisons de magnolias 

dispensaient assez d’ombre pour nous 

épargner les morsures du soleil. 

Masae fredonnait une mélopée douce 

et mélancolique, en s’accompagnant 

sur une guitare artisanale. Elle a 45 ans, 

mais en paraît 10 de moins, grâce, assure-

t-elle, à la pommade jaune de thanaka, 

qu’elle s’applique sur les joues. Elle a  

le cou allongé par 26 anneaux de laiton, 

le maximum supportable, car le métal est 

lourd : l’appareillage que Masae porte jour 

et nuit pèse environ 12 kilos. Elle nous invite 

d’ailleurs à évaluer le poids de ces carcans 

en soupesant quelques anneaux placés 

parmi les objets d’artisanat proposés à la 

vente sur l’étal dressé devant sa maison. 

  

Pendant que nous interrogions Masae, 

qui répondait de bonne grâce à  

nos questions, sa belle-fille, Maji, est 

venue nous rejoindre. Âgée de 25 ans, 

elle arborait un carcan constitué de  

15 anneaux. « C’est assez, je n’en veux 

pas plus », nous a-t-elle confié. 

L’appareillage des « femmes-girafes » 

adultes est composé de 12 à une 

vingtaine d’anneaux, en général. La 

visite de leurs villages prête flanc à la 

controverse. Le Haut Commissariat pour 

les Réfugiés des Nations Unies prône  

le boycottage touristique des villages 

Padaungs, au motif que les femmes 

portant des anneaux y sont exhibées 

comme dans un « zoo humain ». Ce n’est 

pourtant pas l’impression qu’elles donnent. 

Souriantes, elles répondent volontiers   

Masae, membre de la communauté Padaung de Nam 
Phiang Din, porte un collier de 26 anneaux de laiton.



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

aux questions et ne dégagent 

pas cette sensation de malaise 

qu’on ressent intuitivement 

devant des personnes 

exploitées. D’ailleurs, les 

Padaungs de la région de 

Mae Hong Son vivent 

essentiellement du tourisme, 

car nous sommes ici dans la 

plaine et lorsque les réfugiés 

sont arrivés au milieu du siècle 

dernier, il n’y avait plus de 

terres cultivables disponibles. 

Pour « payer » notre droit de 

visite, on leur achète des 

châles, d’autres grandes 

pièces d’étoffes ou des bijoux, des colliers 

de laiton, des poignards et quelques 

produits d’artisanat proposés à des prix 

ridiculement bas. Et en arrivant, on défraie 

un « droit d’entrée » de 200 baths par 

personne (environ 8 $ CAD) au chef du 

village. Les sommes ainsi collectées servent 

à payer les soins médicaux à l’hôpital  

de Mae Hong Son, qui est la ville la plus 

proche, et à acheter des équipements 

qui serviront à la communauté. 

Pour expliquer l’origine de ce 

harnachement d’anneaux de laiton, 

certains invoquent un mythe selon 

lequel la déesse-mère des Karens 

Padaungs serait un cygne. En se 

faisant ainsi étirer le cou, les femmes 

estimeraient perpétuer une tradition qui 

leur assure la protection de leur divinité 

tutélaire contre les mauvais esprits et les 

tigres qui venaient parfois attaquer leurs 

villages désertés pendant de longues 

semaines par les hommes partis en 

caravanes pour vendre l’opium récolté 

dans leurs champs de pavots. Mais elle 

est contestée et les anthropologues ne 

s’entendent pas sur l’interprétation à 

donner aux origines de cette coutume.

Habituellement, les jeunes filles 

commencent à porter ces carcans 

vers l’âge de cinq ans et à mesure 

qu’elles grandissent, on y rajoute des 

anneaux. Contrairement à une opinion 

répandue, ces colliers n’allongent 

pas le cou en étirant les vertèbres : 

ils provoquent plutôt un affaissement 

des épaules et un affaiblissement  

des muscles deltoïdes.

Mais les traditions se perdent et  

les superstitions se délitent. Aujourd’hui,  

les parents laissent le choix à leurs enfants. 

Ainsi, à Nam Phiang Din, nous avons aussi 

rencontré deux sœurs et une jeune fille. 

La petite Mulao, qui a 11 ans, exhibait  

un assemblage de 10 anneaux. Mais 

sa tante, Song, une jolie jeune femme 

de 25 ans, avait le cou complètement 

dégagé. « J’ai porté le collier jusqu’à l’âge 

de 17 ans et puis, j’ai décidé que c’était 

assez », expliquait-elle, sans quitter des yeux 

le métier à tisser sur lequel elle s’appliquait 

à confectionner un grand châle. 

Nous n’avons pas croisé beaucoup 

de touristes au cours de ce périple  

de cinq jours dans les montagnes de 

l’extrême nord de la Thaïlande. Nous 

étions même les seuls Occidentaux à 

déambuler dans les bourgades  

des Lahus, des Palongs, des Karens et 

des Lisus que nous avons visitées. 

Partout, l’accueil était à la fois discret 

et amical. Dans un village de l’ethnie 

Lisu, Asupa qui nous a invités dans sa 

maison, où il nous a servi un verre 

d’infâme tord-boyau (à 11 h du matin, 

ça décape!), n’avait qu’une intention 

à l’esprit : se montrer hospitalier.  

Il n’attendait rien en échange, sinon 

des sourires et quelques compliments 

sur la bonne mine de ses enfants.

L’auteur de ce reportage était l’invité de Groupe 
Voyages Québec.

La visite des villages des « tribus de 

montagne » de l’extrême nord de 

la Thaïlande est proposée dans la 

collection « Invitation en Asie du Sud-

Est », lancée récemment par Groupe 

Voyages Québec, dans le cadre du 

volet « Voyagez au gré de vos envies ». 

« Nous voulions élargir notre portefeuille 

de produits pour permettre à une partie 

de notre clientèle d’approfondir leur 

connaissance d’une destination, soit 

en forfait individuel, soit en se joignant 

à un groupe constitué sur place », 

explique Maryse Martel, vice-présidente 

développement des affaires de Groupe 

Voyages Québec. « Ainsi, nous sommes 

en mesure de proposer un plus grand 

nombre d’options et de dates de 

départs garantis. On retrouvera, au sein 

de cette collection, des programmes 

comme Rencontres au pays Toraja, 

sur l’île de Sulawesi, en Indonésie,  

une croisière exclusive sur l’Irrawaddy, 

au Myanmar, et, bien sûr, ces forfaits 

dans les villages des tribus de montagne, 

que nous avons baptisés « Authentique 

Thaïlande ».

Une église catholique  
chez les « femmes-girafes »
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chronique croisière

es croisières sont souvent victimes 

de préjugés de la part non 

seulement des clients, mais aussi de 

la part des agents. En voici quelques-uns 

qui pourraient affecter négativement le 

succès d’une vente, en plus de conseils 

dans le but de les surmonter.

« Je ne vends jamais le croisiériste XYZ ». 

C’est quelque chose que j’entends trop 

souvent chez les agents, mais peu sont 

capables de fournir une explication 

n’impliquant pas leurs goûts personnels 

— les passagers sont trop jeunes ou 

trop vieux; le rythme est trop effréné 

ou trop calme; les navires sont trop gros 

ou trop petits… pour eux. En tant que 

conseillers en voyages, il est important 

de se souvenir que nous offrons  

des produits et services devant convenir 

aux besoins de nos clients, pas aux 

nôtres. Si vous n’avez pas aimé votre 

expérience avec un croisiériste X, ne le 

barrez pas pour autant de votre liste. 

Le monde est rempli de gens différents 

aux traits de personnalité distincts et 

il y aura toujours des clients idéaux 

même pour cette compagnie que 

vous n’appréciez pas personnellement. 

Mettez vos préjugés de côté, informez 

judicieusement vos clients et offrez-leur 

le meilleur produit pour leurs besoins.

« Ma clientèle ne s’intéresse pas aux 

produits de luxe ». C’est l’explication 

numéro un pour laquelle les agents  

ne vendent pas de croisières de luxe.  

Je crois que plusieurs d’entre eux 

associent « produits de luxe » à « clients 

fortunés », arguant que des clients peu 

nantis ne choisiront pas de croisière 

haut de gamme. Ce n’est pas toujours  

le cas. Plusieurs clients au budget moyen 

considéreraient sérieusement un produit 

de luxe pour célébrer un anniversaire 

significatif, par exemple, et seraient prêts 

à économiser pour se l’offrir. Vos clients 

existants seraient sans doute intéressés 

par un surclassement s’ils connaissaient 

la réelle valeur de ce qu’ils obtiendraient.  

De plus, certains ne savent peut-être 

même pas que les croisières haut de 

gamme existent puisque personne ne 

leur en a parlé. N’hésitez pas à aborder 

le sujet avec eux, sans égard à leur budget 

ou style de vie. Vous pourriez être surpris!

« Mes clients dépensent peu d’argent 

pour leur croisière ». Une autre raison 

pour laquelle les agents n’essaient pas 

davantage de vendre un produit premium 

est qu’ils croient à tort que leurs clients 

ne peuvent se permettent de dépenser 

plus. Apprendre à connaitre son client 

est primordial dans la compréhension 

de leur processus décisionnel d’achat. 

Ils évitent peut-être de trop dépenser 

parce qu’ils économisent en vue d’une 

célébration, comme un anniversaire,  

un départ à la retraite, etc. Ou peut-être 

Par Ming Tappin



qu’ils ne comprennent tout simplement 

pas les bénéfices d’une expérience 

haut de gamme et ne croient donc 

pas, ainsi, qu’elle en vaut le coût. Posez 

les bonnes questions, obtenez les vraies 

réponses et vous pourriez vendre un 

produit plus dispendieux tout en offrant 

une expérience répondant aux besoins 

de vos clients.

« Je ne fais partie d’aucune association 

ou organisation faisant la promotion  

de groupes ». Les opportunités concernant 

les groupes sont partout, de nos jours; 

ils ne sont pas toujours organisés ni 

particulièrement nombreux, mais 

n’importe quel amas de gens partageant 

des intérêts similaires — hobbyistes, familles, 

sportifs, professeurs, amis, voisins — est  

un groupe. Approchez-les et suggérez-leur 

de partir en croisière! Il est aussi possible 

de travailler en collaboration avec des 

entreprises locales afin d’organiser un 

voyage pour leur clientèle la plus fidèle, 

par exemple. Les tarifs et avantages de 

groupes sont garantis dès la première 

cabine; même si vous vendez peu, vous 

n’avez rien à perdre. Mais inversement,  

les gains pourraient être plutôt avantageux 

si vous vendez beaucoup!

« Vous passerez peu de temps à la 

chambre, il est préférable de réserver 

une cabine intérieure ». Vos clients 

partent en vacances pour se détendre 

et recharger leurs batteries; relaxer 

tranquillement dans la chambre fait 

partie intégrante de cette expérience. 

Un balcon ou une suite serait donc plus 

approprié. À moins que le client ne soit 

réellement limité par son budget, ne lui 

suggérez jamais une cabine intérieure. 

D’autant plus que cela pourrait affecter 

ses habitudes; d’entrée de jeu, suggérez 

à vos clients une chambre plus spacieuse 

et ils seront plus propices à réserver  

à nouveau ce type de chambre à 

l’avenir. Nous connaissons tous la phrase  

« ce qu’on ne sait pas ne fait pas mal » : 

elle s’applique aussi à la croisière, 

sachant que des clients n’étant familiers 

qu’avec une cabine intérieure ne seront 

pas propices à se surclasser et payer plus, 

puisqu’ils s’en seront contentés. Débutez 

vos suggestions avec un balcon ou une 

suite et vos clients ne chercheront pas  

à réserver un produit inférieur — ce qui 

non seulement est synonyme de beau 

voyage pour eux, mais aussi de belles 

commissions pour vous.
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Ming Tappin
Ming Tappin est une experte du domaine 
des croisières. Elle est propriétaire de 
Your Cruise Coach Consulting et vogue 
depuis 1991.

La croisière s'amuse.... ... et se régale
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Code de promotion : RDA. 1. L’offre de surclassement gratuite. Le surclassement Suite Queens Grill est basé sur les réservations faites en Suite Queens Grill (catégorie Q5) pour le prix d’une Suite Queens Grill (catégorie Q7/6). Le surclassement Princess Grill 
est basé sur les réservations faites en Princess Grill (catégorie P1) pour le prix d’une cabine Balcon Club (catégorie A1). Surclassement Balcon  est basé sur les réservations faites en cabine balcon (jusqu’à catégorie BV sur le Queen Mary 2; catégorie BD sur le 
Queen Elizabeth ou le queen Victoria pour le prix d’une cabine vue mer (catégorie EF sur le Queen Mary2, Catégorie FC sur Queen Elizabeth ou le Queen Victoria) Le surclassement n’est pas offerts au 3iem et 4iem passager et est sous réserve de disponibilité.  
2. Pourboires gratuits Le montant des pourboires gratuits prépayés par Cunard est comme suit: 13.50$ par personne par jour pour les suites Grill et 11.50$ par personne par jour pour les cabines Britannia. Les pourboires gratuits ne s’appliquent pas aux 3e et 4e 
passagers. . L’offre n’est pas transférable ni cumulable avec d’autres offres. 3. Dépôt réduits : Les passagers devront payer seulement 150$ usd par personne au lieu du dépôt régulier de 25% et est requis en dedans des 3 jours de la réservation. La réservation 
pourrait s’annuler si le dépôt n’est pas reçu en dedans de la période de l’offre. Le dépôt réduit n’est pas cumulable avec d’autres offres de dépôt réduit et ne s’applique pas au dossier réservé en dedans du paiement final. 4. Boisson Gratuites ‘’Suite Grill’’ L’offre 
s’applique à tous les brevages achetés à bord, de 12$ ou moins. Les passagers de 17 ans ou moins (20 ans ou moins quand ils sont dans des ports américains) pourront seulement acheter des boissons non-alcoolisées. Le frais de services de 15% est inclus. Cette 
promotion ne s’applique pas aux boissons commandées au service aux chambres, dans le mini-bar de la cabine (sauf les Queens Grill), les bouteilles de vin ou les forfaits brevages. L’offre est applicable au 2 premier passagers de la cabine seulement. 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 : ©2017 Cunard. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon des Bermudes. Pour toutes les modalités 
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Par Marie-Eve Vallières

lus on est de fou, plus on rit? 

Pas en matière de tourisme. 

Victimes inéluctables de leur 

héritage culturel, certaines attractions 

touristiques prennent les grands 

moyens et restreignent dorénavant 

la quantité de visiteurs admis chaque 

jour afin d’à la fois préserver la qualité 

du lieu et de favoriser une expérience 

sensorielle plus positive.

Mais le choix entre capitalisme radical 

et protection de l’environnement n’est 

pas aussi simple à faire qu’il peut  

le sembler, même en 2017. Analyse 

d’un mouvement qui ne fera que 

prendre de l’ampleur, sachant que 

l’Organisation mondiale du tourisme 

estime que le nombre de voyageurs 

internationaux augmentera de 

50 % par rapport au niveau actuel 

dès 2030, pour totaliser 1,8 milliard  

de personnes.

Pour Aude Lenoir, analyste en veille 

stratégique à la Chaire de tourisme 

Transat, il s’agit surtout d’un problème 

touchant les destinations affectées 

par le tourisme de masse, comme sur 

le pourtour du bassin méditerranéen, 
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les petits ports d’escale comme  

les grandes villes. »

Elle insiste aussi sur le fait qu’outre la 

protection patrimoniale du lieu, il existe une 

foule d’autres avantages à circonscrire le 

nombre de visiteurs sur un lieu défini.

D’abord, celui plus évident de 

maintenir la qualité de l’offre 

touristique dans le but de ne pas 

affecter négativement l’expérience 

du visiteur, tout en réduisant les risques 

de dégradation visuelle des paysages 

par des infrastructures gênantes. 

Accessoirement, cela inciterait les 

visiteurs ne souhaitant pas se buter 

à un système de réservation saturé  

à se déplacer en basse saison, ce 

qui aurait pour effet d’allonger la 

saison touristique et, par le fait même,  

de gonfler encore davantage les 

coffres du ministère du Tourisme.

Ceinturer l’accès aux plus grands 

sites touristiques de la planète revêt 

aussi d’autres atouts moins flagrants 

sur le plan immobilier que touristes  

et professionnels de l’industrie ne 

soupçonnent peut-être pas.  
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D’une part, l’offre immobilière demeure sévèrement affectée par  

la spéculation provoquée par les locations à court terme de plus en plus 

prisées des touristes; cela a pour effet d’exacerber la pénurie des 

logements et la hausse de taxes des résidents, qui, à leur tour, voient à  

la fois leur qualité de vie et leur identité se dégrader. D’autre part,  

les municipalités peuvent continuer d’exercer un contrôle serré sur  

le développement d’infrastructures destinées à l’accueil en masse de 

voyageurs, évitant ainsi évictions et rachats frénétiques de commerces 

et terrains destinés à d’autres activités socio-économiques. 

LE CAS VENISE : Dans son livre Overbooked : The Exploding Business 

of Travel and Tourism, la journaliste Elizabeth Becker documente elle 

aussi les effets souvent néfastes de la hausse fulgurante du tourisme 

global au cours de la dernière décennie, citant notamment Venise, 

où cafés et trattorias sont graduellement remplacés par des boutiques 

remplies de souvenirs faits en Chine et de chaînes de restauration rapide,  

au grand dam des résidents, qui n’ont d’autre choix que de déguerpir 

de leur ville natale.

Et à ceux qui voient une utopie dans la combinaison d’un tourisme 

attrayant pour les visiteurs sans pour autant être nocif pour le lieu en 

question, Aude Lenoir est catégorique. « Il y a des moyens de satisfaire 

les touristes malgré les limitations, comme les inciter à voyager hors 

saison ou valoriser les lieux moins achalandés. C’est un travail de fond 

qui doit être effectué par la destination, la répartition des masses  

et des territoires, comme ç'a été fait à New York et qui est actuellement 

envisagé par Venise, par exemple. »

 
 

 
Carrément imposer un nombre maximal 

de personnes pouvant se trouver sur  

un site donné de façon simultanée.

Exiger des frais d’entrée obligatoires  

à toute personne souhaitant entrer sur 

un site donné.

Limiter la spéculation immobilière et 

ses effets néfastes en interdisant la 

construction ou l’agrandissement 

d’hôtels, en encadrant de façon serrée 

l’hébergement citoyen à citoyen ou 

encore en circonscrivant la présence 

de résidences secondaires à seulement 

20 % (mesure présente dans plusieurs 

cantons suisses).

 
 

Confier l’entrée des visiteurs aux 

autorités douanières responsables de la 

délivrance de visas, comme au Bhoutan.

 
Étudier la quantité de touristes en 

temps réel au moyen de caméras de 

surveillance et de présence sur les 

médias sociaux.
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La popularité croissante du continent 

méridional, avec ses manchots et ses 

glaciers, aura mené à la ratification du 

traité de l’Antarctique en 2011 qui vise à 

mieux encadrer l’activité touristique au 

sein de cet écosystème extrêmement 

fragile. Il est donc impossible pour  

les touristes de se rendre en Antarctique 

de façon totalement indépendante 

puisque le traité exige que chaque 

expédition soit conduite par un 

opérateur reconnu et conforme aux 

exigences des autorités locales. Ainsi, 

seuls les paquebots d’une capacité 

inférieure à 500 passagers — à raison 

d’un à la fois — peuvent s’y amarrer 

et un maximum de 100 passagers peut 

mettre pied sur terre simultanément.

Cette mesure, que certaines autres 

destinations qualifieraient sans doute 

de drastique, permet non seulement 

de préserver la délicate faune et flore 

qui s’y épanouit, mais aussi de respecter 

les nombreuses recherches scientifiques 

s’y déroulant quotidiennement et 

de garantir une expérience plus 

authentique aux visiteurs ayant 

littéralement traversé mers et continents 

pour s’y rendre.

Les promoteurs peuvent se rhabiller : 

la construction et l’agrandissement 

d’hôtels à Barcelone est chose du 

passé en raison de la loi restreignant 

de façon détournée la quantité de 

touristes pouvant séjourner dans la ville. 

Mieux connue sous le nom de « Plan 

spécial d’hébergement touristique », 

cette loi s’attaque à la quantité de 

lits disponibles (actuellement estimée 

à 175 000 (source : The Guardian)), 

tant au niveau des hôtels que des 

appartements, en paralysant la 

délivrance de nouveaux permis.  

La capitale catalane souhaite ainsi 

limiter la spéculation immobilière, 

modérer la croissance des métiers 

payés au salaire minimum et 

ultimement restituer Barcelone aux 

véritables Barcelonais, qui ne totalisent 

que 1,6 million contre 32 millions  

de touristes annuellement.

L’opposition, quant à elle furieuse de 

cette réglementation, argue toutefois 

que la loi ne s’attaque pas au véritable 

fléau que sont les croisiéristes et 

excursionnistes d’un jour; en effet, 

seulement huit des 32 millions de visiteurs 

y passeraient réellement la nuit.

« Ce ne sont pas des mesures faciles 

à implémenter, avec l’industrie 

touristique qui voit généralement 

ces décisions d’un mauvais œil d’un 

point de vue financier. Pour beaucoup 

de destinations, c’est une réalité qui 

est encore à l’étape de projet »,  

a expliqué Aude Lenoir.

Quelques endroits avant-gardistes  

à travers le monde ont cependant eu 

le courage de leurs ambitions et ont 

déjà entériné un projet de loi ou sont 

à même de le faire.
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La ministre islandaise du Tourisme, Thordis 

Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, songe à 

imposer une taxe spéciale aux touristes 

(source : Bloomberg) afin de préserver 

l’arrière-pays qui connait une popularité 

sans précédent; en effet, l’archipel 

sauvage de l’Atlantique nord a vu ses 

visiteurs passer d’à peine un demi-million 

en 2010 à plus de 2,3 millions en 2016. C’est 

beaucoup, sachant que la population ne 

dépasse pas les 350 000 habitants.

Le gouvernement islandais a même 

tenté, sans succès jusqu’à maintenant, 

de mettre sur pied un « pass nature »  

au coût de 14 $ pour quiconque souhaite 

bourlinguer dans les contrées indomptées 

du pays, et ce, en plus des charges déjà 

prélevées sur l’hébergement. Pour le 

directeur général de l’office de tourisme 

d’Islande, Ólöf Ýrr Atladóttir, la solution 

vise principalement à préserver les 

splendeurs naturelles du pays : « Nous 

ne pouvons pas simplement continuer 

d’accueillir des masses grandissantes de 

visiteurs sur un site comme Þingvellir sans 

penser, d’une part, aux dommages qu’ils 

causent inévitablement sur leur chemin, 

et d’autre part, au genre d’expérience 

qu’ils recherchent. »

Incontestablement en raison de son 

patrimoine exceptionnel en bord de 

mer Adriatique — sans parler de son rôle 

éminent dans la série Game of Thrones 

— Dubrovnik s’est récemment retrouvée 

dans une situation étonnamment  

fâcheuse en matière de tourisme… soit 

celle d’être trop populaire. Rapidement 

saturée de touristes en raison de sa 

topographie unique, la petite ville 

fortifiée limite dorénavant les visiteurs 

à 6 000 par jour au moyen de caméras 

de surveillance qui redirigent le trafic 

piétonnier une fois la limite atteinte;  

le nombre est calculé en temps réel  

et est affiché sur les médias sociaux de 

la municipalité, suggérant même des 

alternatives aux visiteurs malchanceux 

se butant littéralement aux portes closes 

des cinq portails.

Il faut rappeler que Dubrovnik, qui ne 

mesure que 21,35 km2 intra-muros, a 

accueilli plus d’un million de touristes 

au cours des dix premiers mois de 2016 

et que l’on compte actuellement  

20 touristes pour chaque Dubrovnikois 

(source : The Dubrovnik Times & 

Euronews). Il s’agit d’une hausse 

annuelle de 10 %.

 

Aux grands maux, les grands moyens :  

la plus belle plage des États-Unis, selon un 

sondage mené par le Los Angeles Times, 

est carrément fermée au public une 

journée par semaine. Située en bordure 

d’Honolulu sur l’île d’Oahu, la splendide 

baie circulaire d’Hanauma est l’hôte 

d’un écosystème tout aussi captivant 

que sensible; il s’agit d’ailleurs de la 

toute première inscription au registre 

du Marine Life Conservation District. 

Les autorités locales, pionnières 

en mat ière de protect ion 

environnementale, ont pris la décision 

il y a plusieurs années déjà de restreindre 

l’accès à la baie chaque mardi afin 

de laisser un moment de répit aux 

450 espèces de faune (dont les colorés 

poissons-perroquets et les tortues vertes) 

et flore sous-marine. Il faut savoir que 

les coraux d’Hanauma, de renommée 

mondiale, sont en proie à de graves 

blanchissements à raison de 47 %.  

La construction sur le pourtour de la baie 

est aussi radicalement régimentée afin 

d’éviter la surpopulation d’humains dans 

un lieu où la nature est et doit demeurer 

la reine incontestée.



Suivant les recommandations insistantes 

de l’UNESCO — qui a même qualifié  

le sanctuaire inca d’être « en péril » en 

janvier 2016, exigeant par le fait même 

une surveillance renforcée — la première 

attraction touristique du Pérou impose 

de strictes mesures visant à désengorger 

ses installations au moyen de diverses 

réorganisations, qui seront complétées 

d’ici 2019 pour la faramineuse somme 

de 43,7 millions de dollars. 

Depuis le 1er juillet, tous les visiteurs 

doivent par ailleurs mobiliser l’assistance 

d’un guide-expert, s’en tenir à trois 

sentiers clairement balisés et respecter 

les deux créneaux horaires, soit de  

6 h à midi et de midi à 17 h 30.

Autre nouveauté : la présence sur le site 

est maintenant limitée à un maximum 

de quatre heures consécutives.

L’île cycladique en demi-lune prévoit 

faire d’importants changements au 

cours des prochains mois en bouleversant  

la façon dont elle gère le flot incessant de 

croisiéristes. Avec plus de 630 paquebots 

naviguant y faisant escale chaque année 

et foules frôlant les 10 000 visiteurs par jour 

entre mai et septembre, Santorin est l’île 

grecque la plus visitée de la mer Égée; 

elle aimerait pourtant limiter la quantité de 

navires pouvant s’ancrer en ses eaux et, 

ainsi, cantonner le nombre de passagers 

en excursion à environ 8 000 par jour. Une 

bien mince amélioration, sachant qu’Oia, 

l’idyllique village carte postale jonchant 

de vertigineuses côtes volcaniques, 

ne comporte que 80 habitants par 

kilomètre carré!

Le maire de Santorin, Nikos Zorzos, aurait 

même argué à une séance de travail 

avec le ministère du Tourisme à Athènes 

que l’État a la ferme responsabilité de 

protéger les trésors des Cyclades 

(source : The Economist), faisant allusion 

au rythme effréné de construction de 

complexes hôteliers au détriment de 

l’environnement, projets auxquels il est 

farouchement opposé en dépit de 

substantielles retombées économiques.

  

Taleb Rifai, secrétaire général de 

l’Organisation mondiale du tourisme 

(OMT), est vigoureusement contre la 

« tourismophobie », soutenant qu’en tant 

que tel le tourisme n’est pas l’ennemi, 

mais qu’il vaut mieux encadrer son 

expansion afin d'optimiser une croissance 

durable. Il a déclaré que « les méfaits 

des entreprises illicites, la dégradation  

des écosystèmes ou la mauvaise 

conduite d'un petit nombre de voyageurs 

ne signifient pas que l'ensemble du 

secteur souffre d'un manque d'éthique ». 

Il propose quelques politiques afin que 

le tourisme demeure une expérience 

enrichissante tant pour les touristes que 

pour leurs hôtes :

• Diversification des activités 

proposées et diversification 

géographique;

• Instauration de systèmes 

performants de gestion des visiteurs;

• Réduction de la saisonnalité;

• Incitation du secteur privé à 

investir dans de nouvelles régions 

et de nouveaux produits;

• Réduction de la consommation 

d'énergie et d'eau.

« Ne perdons pas de vue le slogan 

de la campagne de l'Année 

internationale du tourisme durable pour 

le développement : Voyage, apprécie, 

respecte », a rappelé Taleb Rifai.

Il faut dire que d'un point de vue 

économique, le voyage et le tourisme 

constituent une activité essentielle :  

il s’agit en effet de 10 % du PIB mondial, 

d’un emploi sur dix et de 30 % du 

commerce des services.
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Première ville à être inscrite au programme International Dark Sky Places, Flagstaff 

a toujours été étroitement liée à l’astronomie : c’est ici, en 1930, que Pluton a 

été découverte, à l’observatoire Lowell. C’est aussi en 1958 que la ville innovait  

au niveau mondial en entérinant la première loi s’attaquant aux projecteurs 

utilisés sur les panneaux publicitaires, arguant que ceux-ci interféraient avec  

le centre de recherche. L’observatoire Lowell est ouvert au public chaque jour pour 

des visites guidées et offre des opportunités inégalées en matière d’observation 

d’étoiles grâce à ses impressionnants télescopes. Il y a beaucoup à faire en plein 

jour aussi, notamment la visite du Museum of Northern Arizona, où il est possible de  

se familiariser avec l’histoire des premières nations locales ou encore la découverte 

de distilleries artisanales, une scène en plein essor.

vogue
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Bienvenue au seul et premier site asiatique faisant 

partie du programme International Dark Sky Places! 

Le Yeongyang Firefly Eco Park est situé dans le 

coin sud-est de la Corée, approximativement à  

4,5 heures du chaos organisé de la capitale, Séoul. 

L’obscurité légendaire du parc s’explique par  

les efforts de conservation menés par les scientifiques 

afin de préserver les nombreuses lucioles y jouissant 

de l’absence de lumière naturelle. Conséquemment,  

le site attire les astronomes amateurs de partout dans 

le monde, fascinés par l’ironie que représente un coin 

de ciel étoilé dans l’un des pays les plus densément 

peuplés du monde.

L’une des plus amples réserves naturelles privées d'Afrique la NamibRand Nature 

Reserve, mesure 215 000 hectares et a été inaugurée en 1984 dans le but de 

protéger la faune endémique à la Namibie, en renforçant une multitude de fermes 

abandonnées sur le pourtour du désert. La réserve, qui s’autofinance au moyen 

du tourisme écologique, profite aussi de superbes nuits étoilées grâce à son statut 

Or au sein du programme International Dark Sky Places, la plus haute distinction. 

Il s’agit d’ailleurs de la seule réserve africaine inscrite au programme et, 

accessoirement, la seule se trouvant dans un pays en voie de développement.
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Photos par Ryan Bray et Jeff Bartlett

Désigné « réserve de ciel étoilé » par la Royal 

Astronomical Society of Canada en 2011, le parc 

national de Jasper propose plus de 11 000 kilomètres 

carrés de terres sauvages depuis lesquelles il est 

possible d’observer les étoiles. L’entrée au parc 

national de Jasper est gratuite au courant de 

l’année 2017 avec la passe Découvertes de 

Parcs Canada, offerte gracieusement dans le 

cadre des célébrations du 150e anniversaire de l 

a Confédération canadienne. Du 13 au 22 octobre 

2017, le parc tiendra par ailleurs la septième édition 

du festival Jasper Dark Sky présenté par le train 

Rocky Mountaineer.

Photos par Mark Russell

L'île de la Grande Barrière fait partie depuis peu — juin, pour être exact 

— du programme International Dark Sky Places, devenant ainsi la seule 

île listée et l’une des trois réserves de type « sanctuaire » à travers le 

monde (les deux autres se trouvant au Chili et au Nouveau-Mexique), 

qui se définissent en étant en région éloignée sans menace imminente 

envers leur obscurité naturelle. Second site néo-zélandais venant 

enrichir le listage d’International Dark Sky Places, l’île est pratiquement 

déconnectée du réseau électrique, ce qui en faisait la candidate idéale 

pour l’observation du ciel magnifiquement étoilé du Pacifique Sud.
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Photos par Richard Novak et Sulyok Jozsef, BÅkk National Park Directorate

Troisième site du programme International Dark Sky Places d’Hongrie, 

le parc national est un leader européen en matière de protection de 

ciel étoilé. Établi dans la ville d’Eger en 1976 et constitué à 97 % de terres 

forestières, il s’agit du plus grand parc national d’Hongrie. Les conditions 

uniques favorisant un ciel sombre, en plus des nombreuses cavernes 

naturelles, en font également un habitat idéal pour les chauves-souris 

indigènes à la Hongrie. Le jour venu, ce sont plutôt 90 espèces différentes 

d’oiseaux qui habitent cet immense ciel. En plus de l’observation  

des étoiles et de la faune, Bukk fait aussi partie intégrante du plus ancien 

sentier pédestre longue distance d’Europe en faisant une escale parfaite 

pour les amateurs de randonnée et de vélo.
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hôtel

’UNICO 20˚87˚ Hotel Riviera Maya a 

ouvert en mars dernier, accueillant 

ses premiers clients.

Nous avons a été invités pour l’inauguration 

officielle qui s’est tenue du 27 au 30 avril 

dernier. Et c’est peu dire que nous avons 

été charmés par ce nouveau complexe 

et son approche résolument différente.

Ce nouvel établissement pour adultes 

seulement comportant 448 chambres vise 

à promouvoir dans ses moindres recoins 

la culture mexicaine.

D’ailleurs, l’expérience a commencé 

pour nous dès le pick-up par l’autobus,  

à l’aéroport. Déjà là, l’équipe de 

l’UNICO 20˚87˚ Hotel Riviera Maya 

souhaite donner un avant-goût de 

l’essence même de l’hôtel en offrant à 

boire ou à goûter des boissons, bonbons 

et collations typiques du Mexique.

Le concept qui a donné naissance à ce 

nouvel établissement est de transformer 

le touriste qui en pousse les portes en 

voyageur au travers d’offres culinaires 

inspirées de la cuisine mexicaine indigène 

ou d’excursions privées exclusives.

Nous pouvons en attester. La bonne 

chère fait en effet partie intégrante 

de cette volonté de faire rayonner  

le savoir-faire mexicain entre les murs 

de l’UNICO et au-delà.

Avant de vous parler des restaurants, 

sachez que notre journaliste souffre d’une 

allergie peu ordinaire. En effet, elle est 

intolérante aux avocats! De quoi tester, 

au pays du guacamole, l’adaptabilité 

du personnel de l’UNICO.

Vous imaginez aisément le nombre de 

serveurs qui étaient surpris (voire 

estomaqués) en lisant la note ajoutée 

au dossier de notre reporter. En effet, 

ayant mentionné ce problème à 

l’avance, bien des serveurs étaient  

au courant de son cas.

Une piscine des plus 
invitantes

Par Wazna Azem



Du coup, lors du premier déjeuner, trois 

serveurs, non attitrés à notre testeuse 

en herbe, sont quand même venus lui 

demander si c’était vrai qu’elle ne pouvait 

pas manger d’avocat. Fin de l’anecdote.

Au total, cinq restaurants sont à la 

disposition des invités. Le Cueva Siete 

est certainement celui qui résume  

le mieux la philosophie défendue par 

l’UNICO. Avec à sa tête le chef Christian 

Bravo, finaliste de la compétition Top 

Chef Mexico, on y découvrira la vraie 

cuisine mexicaine, ou dirons-nous plus 

inusitée, loin de celle que l’on connait 

tous. Un délice!

Avant même de nous rendre sur 

place, on nous avait déjà proposé de 

choisir nos plats (3 à 5) pour les plats  

principaux. Nous avons tous été 

impressionnés par la ribambelle de plats 

qu’on nous a servis.

À cela, il a fallu ajouter la gentillesse et 

le dévouement du chef, qui est venu 

régulièrement nous voir afin de prendre nos 

impressions et bien nous expliquer le choix 

des ingrédients. Nous avons également 

eu droit à un petit cours de mixologie,  

un barman ayant amené une table 

roulante avec plusieurs choix d’alcool pour 

nous concocter un cocktail personnalisé.

Tout autour de l’hôtel, des artistes 

locaux tissent des tapis, font de la 

peinture sur toiles, dessinent sur les 

murs autour des bars extérieurs... Ils 

proviennent tous du coin et semblent 

heureux de la formidable vitrine que 

leur offre l’hôtel. Ainsi, les décorations 

y sont uniques et impressionnantes, 

d’un genre que nous n’avions jamais 

encore vu ailleurs.

La perfection du service est décidément 

au centre de la promesse de l’UNICO 

20˚87˚ Hotel Riviera Maya. Des exemples? 

En voici :

• Lors de notre enregistrement, un employé 

est venu à notre rencontre pour nous 

demander de sentir différentes bougies. 

Son rôle consistait après à s’assurer que 

notre chambre sentait l’odeur de la 

bougie que nous avions choisie.

• Chaque invité de l’hôtel dispose de son 

propre hôte qu’il peut rejoindre 24 h/24 

par l'entremise d'une application  

(un argument de poids pour votre 

clientèle de Milléniaux!).

Vue imprenable sur la mer depuis cette suite

Le luxe s'invite sur les balcons privés de l'hôtel L'art de la table est omniprésent au Unico 20˚87˚ HOTEL RIVIERA MAYA



• On peut, par exemple, demander 

la livraison de son déjeuner le 

matin à une heure précise. Et ne 

vous trompez pas! Une personne 

nous accompagnant avait entré 

par mégarde 4 h 00 du matin dans 

son cellulaire. Le lendemain matin, 

à l’heure prévue, l’hôte sonnait 

à la porte avec le déjeuner dans 

les bras…

• La personne qui a été désignée pour 

s’occuper de nous a mis beaucoup de 

verve à nous montrer où se trouvaient 

les restaurants, y allant de plusieurs 

suggestions sur les incontournables  

à ne pas rater, les activités majeures 

du complexe, les piscines… Elle a 

insisté pour qu’on lui demande tout 

ce dont on avait besoin, même de 

faire couler notre bain s’il le fallait!

Ce service impeccable à la chambre 

se transpose d’ailleurs aussi sur le reste 

du resort.

Dès que nous nous sommes approchés 

de la plage, magnifique au demeurant, 

à la recherche d’une chaise, un 

membre du personnel avait déjà étendu 

une serviette sur l’assise, puis une autre 

pour former un oreiller. En un clin d’œil, 

un autre serveur nous demandait déjà 

si nous avions envie de prendre un drink 

ou de manger quelque chose!

 

Quelques excursions sont soigneusement 

choisies par l’hôtel et proposées à 

la clientèle, tout cela pour suivre le 

concept de l’hôtel, celui de proposer une 

expérience riche en culture mexicaine.

Nous avons eu la chance d’essayer 

« Natural Wonders », une visite guidée 

d’un village maya au Tankah Mayan 

Village & Cenotes.

Les réservations, transmises directement 

par l’hôtel, vous permettent un service 

un peu plus personnalisé. Dans notre cas, 

le choix même de notre guide, César, 

a été fait avec précaution. En effet, 

il s’assurait de nous expliquer l’histoire 

des cénotes, nous encourageait à  

y sauter, et nous montrait comment faire 

de la tyrolienne. La vue est absolument 

exceptionnelle de là-haut.

César nous a expliqué la façon dont les 

villageois qui habitent le coin s’affairent 

à la préservation de leur culture.  

Nous avons eu droit à un festin préparé 

selon les t radit ions mayas.  

Les endroits pour se prélasser sont nombreux dans cet établissement



Le poulet fondait dans la bouche et 

était accompagné de tortillas faites 

maison et d’un café mexicain fumé et 

infusé de cannelle, au goût plus proche 

du thé que du café que l’on connaît.

Pour finir cette excursion, nous avons 

fait du canoë. À un moment donné, 

un grognement peu commun s’est 

fait entendre... César penchait pour  

un jaguar. Oui, il y en a ici.

Parmi les équipements offerts par 

l’UNICO, on compte notamment trois 

piscines avec cabanas, trois bars 

autonomes, deux bars swim-up et un bar 

à cigares, en plus de cinq restaurants.

De nombreuses options d’hébergement 

sont disponibles, de la chambre  

avec vue mer ou en front de mer à  

la villa de 2 357 pieds carrés.

Chaque chambre au premier étage 

possède sa propre piscine, tandis 

que les étages supérieurs ont droit 

à un double bain à remous. Les 

écrans plats y sont surdimensionnés 

(55 pouces) et le WiFi à haute vitesse 

est offert gratuitement.

Les autres installations sur place 

comprennent un centre de réunion 

et de congrès modulable de près  

de 12 000 pieds carrés et un centre 

de fitness dernier cri.

Un spa à service complet avec des 

installations d'hydrothérapie est 

également sur place avec deux suites 

et six cabines pour les couples et dix 

cabines individuelles. Cet endroit est 

d'ailleurs magnifique et des soins sont 

inclus dans votre forfait de vacances.

Les invités n’auront qu’à s’affranchir des 

droits de service de l’ordre de 20 %. 

Pourquoi s’en priver alors?

Le bleu de la piscine se marie très bien 
avec les nuances de la mer et du ciel

Une vue aérienne qui donne envie!
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ous savez que je suis coach 

spécialiste du bonheur en 

emploi. Comme je l’ai dit 

dans un précédent article, la grande 

majorité de mes clients sont dans 

une situation d’emploi qui les rend 

malheureux et cherchent activement 

le secteur d’emploi qui les comblera. 

Je reçois également des employeurs, 

soucieux de voir leurs employés 

s’épanouir et être heureux chez eux 

et qui cherchent la solution à leurs 

problèmes de fidélisation. 

Qu’ont-ils tous en commun? Ces 

personnes cherchent désespérément 

le bonheur. Employés comme 

employeurs ont comme but d’être 

heureux. Neil Pasricha1 explique que 

le véritable défi dans la vie au travail 

n’est pas d’avoir du succès, mais 

d’être heureux, s’épanouir et d’aider 

les autres à en faire autant. Donc 

quand on est heureux au travail, on est 

motivé et tout le monde se porte bien. 

Mais comment motiver ses troupes  

par le bonheur? 

Joseph Sherren2 cite une étude effectuée 

à l’Université de Wichita au Kansas qui 

mentionne que le principal facteur de 

motivation au travail est la reconnaissance 

exprimée par un supérieur hiérarchique. 

Malheureusement, 58 % des employés 

interrogés lors de cette étude disaient ne 

recevoir que rarement des remerciements 

personnels de la part de leurs employeurs. 

Les employeurs interrogés disaient 

que puisqu’ils ne critiquaient pas, 

les employés devaient donc savoir  

qu’ils étaient appréciés. Ce qui est 

absurde. C’est comme si votre conjoint 

ne vous disait jamais « je t’aime » 

parce qu’il ne vous reprochait rien 

et, donc, vous devriez comprendre  

qu’il vous aime.

Neil Pasricha a présenté, dans son livre 

« The Happiness Equation », sept façons 

d’être heureux au travail, l’une d’entre 

elles est celle-ci :

 
 

Dans une autre étude, deux chercheurs, 

Robert Emmons et Michael McCullough, 

ont demandé à des volontaires d’écrire, 

capsule emploi

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

pour un groupe, cinq gratitudes, pour un 

autre cinq critiques et pour un dernier, cinq 

évènements marquants survenus durant 

la semaine écoulée, et ce, pendant dix 

semaines consécutives. Résultat? Ceux 

qui ont exprimé de la gratitude étaient  

non seulement plus heureux, mais en 

meilleure santé que les autres. 

Donc, dire plus souvent à ses employés 

qu’on est content de leur travail et 

qu’on apprécie leurs efforts, renforce 

leur sentiment d’appréciation (donc de 

gratitude) et augmente leur enthousiasme 

vis-à-vis leur boulot. Plus on se force à 

être reconnaissant de ce qui nous arrive  

et de ce que l’on a, mieux on se sent. Il me 

semble que ce n’est pas un investissement 

trop exigeant.  

Il faut également savoir que personne 

ne reçoit la reconnaissance de la même 

façon. Certaines personnes expriment 

leur reconnaissance par des gestes 

physiques. Ces personnes sont celles 

qui vous touchent fréquemment le bras 

ou l’épaule. Quand ils apprécient ils le 

montrent « physiquement ». Cela veut 

habituellement dire qu’ils recevront 

l’appréciation de la même manière. 

Serrez-leur la main et toucher leur 

épaule tout en les regardant dans 

les yeux avec un large sourire; cela 

voudra dire, à leurs yeux, que vous êtes 

particulièrement content.

D’autres préfèrent les mots d'affirmation; 

ces personnes pèsent leurs mots, elles font 

attention à ce qu'elles disent et respectent 

leurs paroles. Celles-ci sont les premières  

à aller vous dire qu’ils ont beaucoup aimé 

votre conférence ou votre commentaire 

en réunion d’équipe. Pour ces personnes, 

un compliment non sollicité fera  

des merveilles. Elles le prendront comme 

le nec plus ultra de la reconnaissance.  

Et si vous le faites devant un public,  

ce sera encore plus apprécié.

D'autres personnes privilégient le temps 

de qualité. Vous les reconnaissez par 

leur souci de vous demander si elles 

vous dérangent quand elles viennent 

vous parler. Ces personnes ferment  

la porte et essaient d’être le plus précises 

possible. Être présent pour ce type de 

personne est crucial. Il faut vraiment être 

là, aucune distraction permise. Sonnerie 

de téléphone fermée, écran fermé, porte 

close, pas de crayon dans les mains, assis 

au même niveau avec le regard ouvert 

et avec toute l'attention possible. Cela 

leur donne l’impression d’être spéciales 

et appréciées. Les distractions, les reports 

de rendez-vous, un manque d’attention 

ou d’écoute sont vraiment blessants pour 

ces personnes.

Pour d'autres, ce sera les services rendus 

qui seront la démonstration concrète 

de votre satisfaction. Ce sont celles 

qui s’offrent toujours à alléger votre 

tâche en prenant une partie de votre 

travail. Elles prennent les devants en 

préparant les salles de réunion, font  

les réservations pour les dîners de groupe. 

Ces personnes sont toujours disponibles 

pour aider parce que pour elles, l’action 

est un signe incontestable d'affection 

et de reconnaissance. Offrez-leur de 

travailler avec elles sur un projet spécial. 

Résultat? Elles seront hyper touchées  

et se sentiront appréciés.

Enfin, pour un autre type de personnes 

ce sont les cadeaux. N’allez pas pour 

autant croire que ces personnes sont 

matérialistes. Pas du tout! Ce sont elles 

qui vous rapportent un petit quelque 

chose au retour de leurs vacances en 

disant qu’elles ont pensé à vous en  

le voyant. Celles qui ont toujours :

« LE » truc chouette à offrir lors des 

anniversaires de naissance. Ce qui les 

fait craquer, c'est l’attention et l’effort 

derrière le geste. Souligner l’effort de ces 

personnes en leur offrant un petit quelque 

chose de recherché sera perçu comme 

une marque sincère de votre satisfaction.

Bien entendu, nous aimons tous ces 

cinq marques d’appréciation, mais 

leur degré d’importance varie d’une 

personne à l’autre. 

La reconnaissance est la pierre angulaire 

de tout rapport humain qui se veut 

satisfaisant. Cultivez-la pour vous comme 

pour votre entourage et voyez la qualité 

des relations et le niveau de bonheur 

augmenter exponentiellement.

1 Auteur du livre « The Happiness Equation » 
(Putnam 2016)  

2 Le spécialiste en efficacité des gestionnaires aide 
organisations et particuliers au Canada et ailleurs 
à instaurer des changements positifs et durables. 
ethos.ca
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Si le prix du billet d’avion peut en 

rebuter plus d’un, il existe pourtant 

des possibilités avantageuses pour se 

rendre là-bas sans provoquer une crise 

de cœur à son banquier. 

De nombreux tour opérateurs proposent 

différentes formules aux Canadiens pour 

gagner leur place au paradis. Groupe 

Voyages Québec propose, par exemple, 

un circuit de 15 jours, « Bali, l’île des Dieux » 

à partir de 3 399 $ comprenant le vol, 

l’hébergement pour 11 nuits en hôtels  

3 et 4 étoiles les visites et 18 repas inclus 

permettant de partir à la découverte, 

pour un budget contenu, des paisibles 

villages, des fabuleux volcans, des rizières 

en terrasses et des temples hindous.  

Du côté de Tours Chanteclerc, le circuit 

exclusif « Bali et Ubud » offre, à partir de 

3 199 $, un itinéraire de 16 jours, 12 nuits 

et 15 repas comprenant les vols, une 

excursion pour voir le coucher de soleil 

au temple Tanah Lot, une excursion  

à Kintamani, une visite de la partie Est de 

l’île, un spectacle de danses balinaises 

et une balade à dos d’éléphant à Ubud.

Pour ceux qui ne seraient pas du type 

à voyager en groupe accompagné,  

il faut savoir qu’il existe un moyen 

facile pour les Canadiens de profiter 

de vacances à Bali en tout-inclus. 

En effet, Club Med dispose d’un 

Village sur l'île bénie des dieux avec 

sa formule tout compris permettant 

aux voyageurs de ne se soucier de 

rien. Logement, repas, activités et 

animation… tout est absolument 

payé à l’avance et en dollars  

canadiens.

Pour les voyageurs individuels, voyager 

en basse saison peut être une bonne 

alternative pour dénicher des tarifs 

avantageux. Ainsi, partir à Bali en juin 

ou en novembre peut être un bon 

m o y e n  d ’ é c o n o m i s e r  s u r 

l’hébergement, le pic touristique de 

l’île se situant entre juillet et août. 

Voyager durant la saison humide, de 

décembre à avril, est encore plus 

intéressant pour les plus petits budgets. 

Et les rizières en seront d’autant 

plus verdoyantes!
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IXTAPA PACIFIC, MEXIQUE CANCÚN YUCATÁN, MEXIQUE PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

*Le prix indiqué en exemple est par adulte, basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Club au Club Med Turkoise, Turks and Caicos au départ de Montréal ou Toronto le 16 décembre 2017, les vols et transferts vers/depuis le Village étant inclus.  
Un séjour de 7 nuits est requis. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 24 août 2017 et une libération de la chambre le 5 mai 2018 ou avant. Doit être réservé avant le  
24 octobre 2017. ^À partir de 4 mois avec supplément. Encadrement enfants gratuit à partir de 4 ans.**Le surclassement gratuit est disponible pour des semaines sélectionnées à Punta Cana, République dominicaine (surclassement d’une chambre Club rénovée proche de 
l’Oasis Zen (B) à une chambre Deluxe Famille (A+)), Cancún Yucatán, Mexique (d’une chambre Club vue mer (B) à une chambre Deluxe 5∑ (A)), Ixtapa Pacific, Mexique (d’une chambre Deluxe famille vue océan (A+) à une Suite Famille vue mer (S)), Sandpiper Bay, Floride (d’une 
chambre Club famille vue baie (B+) à une chambre Deluxe (A)), Turkoise, Turks and Caicos (d’une chambre Club couple (C+) à une chambre Deluxe couple (A+)) et Columbus Isle, Bahamas (d’une chambre Club vue mer (C+) à une chambre Deluxe vue mer (A+)). (1) Le premier 
bagage enregistré par personne est gratuit lorsque les vols sont réservés avec Club Med, sur les ailes d’Air Canada, Westjet et Air Transat vers les destinations Club Med du Mexique, des Caraïbes et de Floride. Les bagages doivent respecter la politique en vigueur de la compagnie 
aérienne. Offre non valide pour les vols Westjet en direction de Fort Lauderdale. (2) Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans nos Villages familiaux. Les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d’une réduction pouvant aller jusqu’à 50 %, basée sur le prix adulte, dans les 
Villages familiaux sélectionnés. Les enfants de 12 à 15 ans bénéficient d’une réduction pouvant aller jusqu’à 30 %, basée sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les billets d’avion des enfants doivent être payés par le client si les vols sont réservés par Club Med.  
Les enfants séjournant gratuitement doivent être logés dans la même chambre ou la même unité communicante que les adultes payant leur séjour. Les services du Baby Club Med et Petit Club Med sont au tarif journalier habituel pour toute la durée du séjour. (3) Offre disponible pour 
des dates sélectionnées à Ixtapa Pacific, Mexique, Sandpiper Bay, Floride, Punta Cana, République dominicaine, Cancún Yucatán, Mexique, Columbus Isle, Bahamas, Les Boucaniers, Martinique, Caravelle, Guadeloupe et Turkoise, Turks & Caicos. (+) Le bonus des points de fidélité 
est valable pour les réservations à Sandpiper Bay, Florida; Ixtapa Pacific, Mexico; Punta Cana, République dominicaine, basé sur la valeur totale de la réservation et est applicable après le séjour. Pour les réclamer, vous devez utiliser le code promo “DOUBLE” lors de la réservation 
de votre séjour. Les points bonus seront automatiquement ajoutés à votre compte Great Member dans les 10 jours suivant votre retour du Village. Une fois sur votre compte, ils expireront sous 3 ans. Les points ne sont pas transférables et non pas de valeur monétaire. Valable pour 
des nouvelles réservations individuelles seulement pour des dates de réservation entre le 09/2/2017 et le 10/24/2017. Conditions générales : L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. Certaines dates non disponibles à la réservation.  
Pour Columbus Isle, les invités doivent être âgés de 2 ans et plus. Pour Turkoise, les invités doivent être âgés de 18 ans et plus. Les frais de membre Club Med sont en supplément et sont de 60 $ par adulte et 30 $ par enfant. D’autres restrictions peuvent s’appliquer, incluant 
les conditions de la brochure et les frais de modification/d’annulation. Club Med n’est pas responsable des erreurs ou omissions. Les prix incluent la TPS et la TVQ. Pour des voyages réservés par un agent de voyages du Québec, les prix n’incluent pas la contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés. Permis du Québec.

Cet hiver, profitez 
de vacances 
sensationnelles en 
famille au Club Med !

Tout est compris pour des vacances sans soucis : transport,  
repas gastronomiques, bar ouvert complet, sports & activités,  
soirées festives et lounges, hébergements spacieux, encadrement 
enfants à partir de 4 mois et plus^.

7 NUITS TOUT COMPRIS VOLS INCLUS À PARTIR DE 1 649$* PAR ADULTE/PAR SEMAINE, PLUS AVANTAGES:

Surclassement de chambre 
GRATUIT** 

Premier bagage enregistré 
GRATUIT(1)

Séjour GRATUIT pour les enfants 
de moins de 4 ans(2) 

PAS de supplément  
en occupation simple(3)

DOUBLEZ  
vos points de fidélités(+)

1 649$*
À partir de

par adulte/par semaine

Réservez avant le 24 octobre 2017, pour des séjours jusqu’au 5 mai 2018.

VOLS INCLUS

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Pour en savoir plus ou pour réserver,  
veuillez contacter votre professionnel du voyage.

ÉPREUVE

03
SHERBROOKE   1268, rue Prospect, Sherbrooke  J1J 1J5   819 562-9173 
MONTRÉAL    85, rue de la Commune Est, 3e étage, Montréal  H2Y 1J1   514 937-9960
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En effet, le transporteur WestJet a introduit, 

en 2016, le premier et seul vol direct au 

départ du Canada depuis la plateforme 

aéroportuaire Pearson de Toronto. Et tout 

à coup, ce pays d’Amérique centrale 

jouxtant le Guatemala devient alors  

une aubaine pour les voyageurs du pays 

à la feuille d’érable. 

S’il n’y a pas de tout-inclus au Belize, 

les Canadiens peuvent jouir d’un taux 

de change favorable ouvrant la voie  

à une nature incroyable, à découvrir de 

façon conventionnelle ou en tyrolienne, 

de nombreuses grottes, de nombreux 

temples mayas et, bien sûr, la plongée 

en apnée dans des endroits fabuleux, 

comme le Great Blue Hole.

Le pays varie fortement d'une région 

à une autre. À l'intérieur des terres,  

les clients peuvent trouver de 

nombreuses aventures écologiques et  

la seule réserve de jaguars au monde, ou 

encore voir les habitants se déplaçant 

sur les rivières en canot, tandis que sur  

le long de la côte, les stations balnéaires 

sont propices à la relaxation. 

Pour les amoureux de la plongée, 

le Belize constitue ni plus ni moins le 

paradis pour cette passion. Accueillant 

le second récif de corail au monde 

en termes de longueur, le Belize peut 

compter sur une grande diversité de 

faune aquatique des plus petits poissons 

aux requins-baleines. L’endroit le plus 

emblématique où s’adonner à cette 

activité reste, bien sûr, le Blue Hole 

(ou Trou Bleu) découvert par Jacques 

Cousteau, cénote sous-marin au 

diamètre de 1 000 pieds.

Bon plan : Norwegian Cruise Line a 

inauguré fin 2016 Harvest Caye, son île 

privée avec une plage de sable blanc 

qui s’étend sur sept acres, une piscine 

de 15 000 pieds carrés munie d’un bar, 

ainsi que plusieurs restaurants dont  

le LandShark Bar & Grill, un centre 

d'activités proposant des expériences 

uniques dans la nature, de même 

qu’une belle variété d’excursions 

inoubliables. Pour mieux apprécier les 

lieux, on propose d’emprunter la 

tyrolienne qui traverse l’île et permet 

de découvrir un décor fabuleux.  

En somme, le Belize inclus dans le prix 

une croisière avec tous les avantages 

que cela comporte!
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Ce rêve n’est pourtant pas si inatteignable 

qu’on ne le pense. Bien sûr, il faudra 

débourser un certain nombre de dollars 

pour voler jusqu’au Cambodge. 

M a i s  c e t t e  d é p e n s e  s e r a 

vraisemblablement la plus importante  

du voyage. En effet, se loger ou se 

sustenter grâce à la bouffe de rue ne 

coûtera aux voyageurs qu’une poignée 

de dollars. Une nuit dans un hôtel 3 étoiles 

se négocie ainsi autour des 30 dollars, pas 

de quoi alarmer son institution financière. 

Pour manger dans un restaurant bon 

marché, il faudra ajouter seulement  

un peu plus de trois dollars à ses 

dépenses alors que pour se désaltérer 

avec une bonne pinte de bière,  

on déboursera… un dollar tout rond. 

Ce qui est bon pour les « backpackers » 

ne l’est pas forcément pour les 

voyageurs habitués à un plus haut 

niveau de confort. Pas de souci, même 

pour ceux qui ont envie de voyager  

au Cambodge dans des hôtels de luxe, 

cette destination reste une aubaine 

avec un prix moyen par nuitée en hôtel 

5 étoiles bien moindre que dans d’autres 

pays du monde. 

Ce qui est sûr, c’est que du Cambodge 

on en revient plus riche. On ne parle pas 

ici du porte-monnaie, mais bien de 

l’aspect transformatif d’un périple  

au pays du sourire.

Par Marie-Eve Vallières

Dans les temples d'Angkor
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Des fjords et les criques de Patagonie à 

l’aride désert d’Atacama et aux hauteurs 

de la cordillère des Andes, le Chili est une 

destination plus qu’intéressante pour  

les sportifs souhaitant défier de nouveaux 

horizons en kayak, en randonnée ou  

à vélo au fil de cette topographie unique.

Les plus gourmands y trouveront aussi 

leur compte au niveau sensoriel :  

la cuisine chilienne traditionnelle est 

aussi variée que le pays en lui-même, 

grâce à l’influence simultanée des 

cultures indigènes et européennes et 

leurs singularités respectives. Après 

plus de 6 000 kilomètres de côte 

Pacifique, il va sans dire que les fruits 

de mer jouent un rôle prédominant 

au cœur de la gastronomie chilienne;  

le climat ensoleillé ouvre la porte, quant 

à lui, à une culture du raisin faisant 

du Chili une destination œnologique 

n’ayant rien à envier à sa voisine,  

l’Argentine.

Les voyageurs peuvent aussi se 

familiariser avec la culture chilienne au 

cours de leur périple grâce aux diverses 

festivités, dont le Carnaval Andino con 

la Fuerza del Sol de la ville d’Arica  

en janvier et février, ou encore le festival 

annuel de Tirana chaque 16 juillet dans 

le village de La Tirana.

Comme si le Chili continental n’était 

pas suffisamment séduisant, le pays 

possède également 125 000 kilomètres 

carrés de terres en Antarctique ainsi 

que l’une des destinations les plus 

mythiques et emblématiques de  

la planète, l’île de Pâques, avec  

ses centaines de statues moai.

Par Blake Wolfe

Des excursions uniques pour en prendre plein la vue

L’île de Pâques et ses 
centaines de statues moai

En prenant de la hauteur,  
le Chili dévoile toute sa beauté

Le Carnaval Andino con
la Fuerza del Sol de la ville d’Arica



 AFRIQUE / ALASKA / AMÉRIQUE DU NORD / AMÉRIQUE DU SUD / ASIE / EUROPE / HAWAII / OCÉANIE

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

GROUPES
INDIVIDUELS

POLAIRES
YACHTS

CROISIÈRES  
MARITIMES
2018

Voguez sur les plus beaux fleuves d’Europe,  
sur la Méditerranée ou encore sur l’océan Indien…

Holland America Line

Holland
America Line

GROUPES
INDIVIDUELS

CROISIÈRES  
FLUVIALES
2018

•		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	profiter	vos	clients	de	la	 promotion  réservez-tôt avant	le	31	octobre
•		Vous	souhaitez	monter	votre	propre	groupe croisière,	notre	équipe	peut	
vous	aider	!

•	 Nouveau partenaire :	
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La capitale de San Juan, fondée en 1521, 

a conservé son charme colonial grâce 

aux rues pavées et aux fortifications  

du Vieux San Juan, construites le long du 

littoral. Aujourd’hui, San Juan est le centre 

touristique principal de l’île en plus d’être 

l’hôte du port destiné aux croisières.

Territoire américain (y circulent les dollars 

américains; les résidents sont citoyens 

américains sans pour autant bénéficier 

des mêmes droits de vote), la forêt 

nationale d’El Yunque est la seule forêt 

tropicale à être répertoriée au U.S. Forest 

Service. Elle possède des centaines 

d’animaux et de plantes fascinants  

au sein de ses 29 000 hectares.

Tout près de la côte de Porto Rico, l’îlot 

de Vieques renferme un secret qui ne 

se révèle qu’une fois la nuit tombée : 

Mosquito Bay, l’une des trois « bio-baies » 

au pays — et l’une des plus lumineuses 

du monde selon le Guinness Book of 

World  Records — offre aux visiteurs un 

spectacle tout en lumières pour le moins 

ahurissant grâce aux microorganismes 

marins projetant une lumière l bleutée sur 

l’eau, dont l’effet est particulièrement 

apprécié lors de la pleine lune.

L’observatoire d’Arecibo est une 

option intéressante pour les visiteurs 

souhaitant en apprendre davantage 

sur la recherche spatiale ou encore 

ceux espérant entrer en contact avec 

E.T.; c’est ici, en 1974, qu’un message 

radio a été envoyé dans l’espoir de 

recevoir une réponse d’une autre 

forme de vie intelligente, faisant ainsi 

de cet humble observatoire une 

véritable étoile montante du petit  

et grand écrans.

Pour ceux recherchant avant tout la 

relaxation, il faut savoir que le baseball 

occupe une place majeure au sein 

des mœurs locales. La ligue de 

baseball de Porto Rico est souvent  

la première famille des futures joueurs 

vedettes de la Major League Baseball; 

certains des joueurs ayant œuvré au 

sein de la ligue ont connu la gloire, 

par exemple Roberto Clemente, 

Bernie Williams et même Jay Roberto 

Alomar, anciennement des Blue Jays 

de Toronto.

Par Blake Wolfe

Les fortifications du Vieux San Juan

Une reconstitution historique sur les remparts de San Juan

Des villages colorés
Le baseball occupe une place 
majeure à Porto Rico



Raisons 
de choisir 
Air Transat

   Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord airtransat.com

Des vols directs vers plus de 60 destinations

Des extras tels que la Classe Club avec sa 
cabine exclusive et Option Plus avec ses 
services prioritaires en Classe Économie

Divertissement en vol personnalisé

Nouveau cet hiver : Tampa et Porto Rico 



INFORMATIONS AU SUJET DU VOYAGE
Visite de New York et de tous ses principaux attraits 
touristiques dont l’ascension de l’Empire State 
Building avec accès prioritaire, accompagnée 
d'un guide d'expérience.
 
DÉPART
Le 1er décembre 2017
À partir de Laval, Montréal et Longueuil
 
DURÉE DU SÉJOUR
3 jours, 2 nuits

« Fam Trip »
Un voyage de familiarisation à New York

Du 1er au 3 décembre 2017

* Par personne. Chambre d'hôtel en occupation quadruple. Toutes taxes incluses. Fonds d'indemnisation des clients des agents
de voyage FICAV de 1 $ par tranche de 1 000 $ en sus. Prix valide pour tous les départs en 2017. Permis du Québec (702378).

514 337-8777 ou 1 866 456-8777
www.beltour.ca

n

s
eo

COÛT, À PARTIR DE 199 $
- Occupation quadruple, 199 $* par personne.
- Occupation triple, 224 $* par personne. 
- Occupation double, 259 $* par personne.
- Occupation simple, 399 $*. 

Inclut l’hébergement, le transport en autobus grand 
tourisme et les petits déjeuners†. Jumelage possible.
†Ne comprend pas : les repas non mentionnés, 
les pourboires pour le guide et le chauffeur ainsi que le « by night .»

 

INVITÉS
Le voyage est destiné aux agents de voyages. 
Toutefois, vous pouvez emmener un(e) invité(e) 
au même tarif selon l’occupation.

Voyag� organ�� en Amérique du Nord
en autobus grand tourisme accompagnés d’un guide francophone

CONSULTEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE TOUTES LES DATES DE DÉPART ET LES DIFFÉRENTS FORFAITS OFFERTS.

BOSTON
PHILADELPHIE 
CHICAGO
WASHINGTON
CONNECTICUT 

MAINE
NIAGARA ET TORONTO
OTTAWA
NOUVEAU-BRUNSWICK
CHARLEVOIX

Départs

2018

NEW YORK 

N’oubliez pas que nous offrons aussi
le Jour de l’An à New York!
Départs les 29 et 30 décembre 2017
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techno pax

L ’acquisition, le maintien et la 

croissance d’une saine base 

de données ne sont pas une 

sinécure. On estime d’ailleurs que 

toute base de données perd entre 

10 et 30 % de ses membres sur une 

base annuelle : des gens qui se 

désabonnent, d’autres qui changent 

de travail, d’adresse courriel, qui 

déménagent ou perdent de l'intérêt 

sans parler des doublons, des gens 

décédés… Peu importe la raison, une 

base de courriels est donc une entité 

vivante que vous devez entretenir en 

visant à la renouveler constamment. 

Ceci s’avère encore plus vrai à l’ère 

de la Loi C-28 (anti-pourriel), qui 

règlemente les pratiques dans l’envoi 

de communications électroniques entre 

compagnies et particuliers.

Voici donc cinq trucs pour vous aider à 

augmenter vos bases de données de 

courriels :

  

Que ce soit sur la page d’accueil 

de votre blogue ou de votre site 

corporatif, on devrait retrouver une 

invitation à s’enregistrer à votre 

infolettre de façon claire et évidente. 

En d’autres mots, n’allez pas insérer 

cette information au bas de la 

page, ou encore cachée dans une 

page intérieure du site. Idéalement,  

on retrouvera cette invitation en haut, 

à droite, là où devraient se trouver  

les boutons de partage pour vos 

comptes sur les médias sociaux.

NOTE : Certains utilisent un pop-up ou 

une page interactive qui vient s’afficher 

dès l’ouverture de votre page d’accueil, 

ou après un certain temps sur votre site.  

Il s’agit d’une bonne pratique pour attirer 

plus d’inscriptions… mais attention! 

Google pénalise dorénavant les sites 

qui utilisent ce genre d’outil, surtout en 

version mobile quand on ne peut cliquer 

facilement pour la faire disparaitre!

 

Pour capturer les adresses courriel, 

certains optent uniquement pour une 

boîte dans laquelle on invite à inscrire 

l’adresse. Souvent, cette approche ne 

paraît pas évidente pour l’internaute, 

car cela ne ressort pas assez du design  
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de la page. Avoir une boîte d’inscription 

permet non seulement de « détacher » 

cette initiative de la page d’accueil, 

mais elle permet également d’insérer 

plus d’information au sujet de 

vos infolettres. 

Conseil : Expliquez pourquoi quelqu’un 

devrait s’inscrire à votre infolettre. Mieux 

encore : si possible, fournir un lien vers 

un exemple d’envoi de courriels.

Ceci contribue à une base de 

données plus qualifiée, car on 

sait dans quoi on s’embarque en 

s’inscrivant à l’infolettre, et on évite 

ainsi les désabonnements rapides, 

quand les gens trouvent qu’ils en 

reçoivent trop…

 

Les agences de voyages sont de plus 

en plus présentes sur les médias sociaux 

principaux, notamment Facebook,  

où se trouvent déjà les consommateurs. 

Pourquoi ne pas utiliser cette présence 

pour contribuer à l’augmentation de 

vos bases de données courriel?

Le commerçant Reitmans utilise d’ailleurs 

la publicité sur Facebook pour inciter  

des utilisatrices à s’inscrire à leur infolettre, 

comme on peut le voir dans cet exemple.

Le consommateur d’aujourd’hui ne 

vous donnera pas son adresse courriel 

tout bonnement, à moins qu’il y trouve 

un avantage perçu ou réel. Lorsqu’une 

personne s’inscrit à l’infolettre, pourquoi ne 

pas lui offrir un ebook gratuit ou une prime 

(10 % de rabais sur le prochain 

achat) automatiquement? 

L’inverse est aussi vrai : si vous 

offrez une étude, une analyse 

ou les résultats d’un sondage 

gratuitement aux lecteurs de votre 

blogue, vous devriez leur demander, 

dans le formulaire d’inscription, s’ils 

souhaiteraient aussi recevoir votre 

infolettre et ainsi ne manquer 

aucune offre exclusive à venir.

ATTENTION : Offrir un incitatif ne 

veut pas dire proposer 10 iPads 

à gagner alors que vous opérez 

une agence de voyages! 

L’incitatif doit autant que 

possible être lié à votre raison 

d’être tout en étant attirant, 

mais si vous proposez des prix 

mirobolants, vous risquez d’attirer 

uniquement des gens intéressés par 

votre concours. Vos taux d’ouverture, 

de lecture ou de désabonnement 

s’en trouvera d’ailleurs affecté dans 

la foulée.

Connaissez-vous l’expression « Dark 

Social »? Il ne s’agit pas d’un culte secret 

mais bien d’un phénomène méconnu, 

comme quoi environ 70 % de tout ce qui 

partage en ce moment sur la planète… 

n’est pas répertorié! On se concentre 

beaucoup sur Facebook et les médias 

sociaux, mais au final, il demeure difficile 

de mesurer tous les messages envoyés par 

courriels et les infolettres transmises d’amis 

en amis, de collègues en collègues. Ce 

mode de transmission, c’est du Dark Social.

Il existera donc toujours la bonne vieille 

méthode qui consiste à envoyer une 

infolettre à un ami qui n’y est pas inscrit. 

Est-ce que cette fonctionnalité est bien 

en évidence sur votre infolettre? 
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Service affaires

FAITES VITE

AVANT LE 

10 NOVEMBRE

& PERMETTEZ À VOS CLIENTS  
de profiter de  

NOTRE PROMOTION

« RÉSERVEZ TÔT »
Profitez de tarifs très avantageux en 
réservant le plus tôt possible ! Nous offrons 

une réduction allant de 

 
100 À 600 $  

PAR COUPLE 

SUR PLUSIEURS FORFAITS EN

Europe | Asie | Afrique

RÉSERVEZ TÔT

1 844 GVQ 4848 | 1 844 487 4848  
OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique

Conseil  : Ne pas présumer que tous ceux qui lisent 

votre infolettre, justement, y sont inscrits. Si vous 

lisez une infolettre qui vous a été envoyée par un 

ami, on devrait pouvoir lire une mention et un lien 

cliquable, en bas de page, pour inciter les gens 

à s’inscrire à l’infolettre. Tout ce qu’on peut faire 

pour rendre le processus plus simple sera apprécié 

et contribue au succès en termes d’acquisition.

Conseil  : Vous mettez des forfaits de l’avant sur 

votre site Web? Très bien. Est-ce qu’il y a un bouton 

qui permet d’envoyer ledit forfait par courriel  

à vous-même ou une adresse courriel spécifique, 

à compléter? Très souvent, je remarque un 

bouton Facebook, c’est tout – et encore, souvent 

il n’y a qu’un bouton pour imprimer le forfait  

en question!

C’est d’ailleurs sans surprise qu’on observe certaines 

campagnes, parmi les plus efficaces, combiner  

un aspect viral (référer à cinq amis pour 

augmenter vos chances de gagner) avec un 

concours lié à votre forfait ou agence, tout en 

combinant sur diverses plateformes incluant  

les médias sociaux!

Une dernière chose : assurez-vous d’utiliser un système 

de gestion des envois, tel que QuickPresse.com 

permettant une gestion de l’abonnement/

désabonnement dans le temps. Un must si vous 

souhaitez être conforme à la Loi C-28 et éviter des 

amendes salées!
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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.

 

MICHELLE LEBEL EMBARQUE POUR HOLLAND AMERICA  
ET SEABOURN

IRMA PERTURBE LES VOLS 
VERS CUBA

VANESSA BROUSSEAU CHEZ 
CELEBRITY CRUISES

ROBERT ROBILLARD A PRIS SA 
RETRAITE

TRANSAT NE VEND  
PLUS ROYAL CARIBBEAN ET 
CELEBRITY CRUISES

Michelle Lebel, qui a quitté ses fonctions chez MSC Croisières le 1er septembre dernier, s’occupe 
désormais du développement commercial des compagnies de croisières Holland America 
Line et Seabourn Cruise Line pour le Québec, les Maritimes et le Manitoba. Michelle Lebel 
était responsable du développement des affaires de MSC Croisières au Québec durant 
presque sept ans. Avant cela, elle a, notamment, été responsable du développement de 
la franchise Expedia CruiseShipCenters pendant quatre ans et des ventes régionales pour 
Croisières Encore pendant 11 ans.

Suite au passage de l’ouragan Irma sur 
l’île de Cuba, les opérations aériennes 
de Transat vers Cayo Coco et Cayo 
Santa Maria sont suspendues jusqu’au 31 
octobre 2017. Du coup, Transat annonce 
une augmentation de sa capacité sur  
la République dominicaine et le Mexique 
pour le mois d’octobre. Du côté de 
Sunwing, le voyagiste suspend ses vols vers 
Camaguey, Cayo Coco et Cayo Santa 
Maria jusqu’à la même date.

Voici le nouveau visage de Celebrity 
Cruises au Québec.En effet, suite au 
départ d’Annie Préseault chez Vacances 
Traditours en juillet dernier, Celebrity Cruises 
vient de recruter Vanessa Brousseau en 
tant que directrice commerciale pour 
les territoires du Québec et de la région 
d’Ottawa. Diplômée en marketing de 
l’Université Laval, Vanessa Brousseau a été 
notamment conseillère aux groupes chez 
Groupe Voyages Québec.

Robert Robillard, qui agissait comme 
directeur du développement des affaires 
du Groupe Atrium, a pris sa retraite depuis 
le 1er septembre, à l’issue du 23e congrès 
du réseau. Il faisait partie de l’équipe de 
direction du regroupement qui déploie 
les bannières Vasco et Gama, depuis six 
ans et deux mois. Avant de se joindre au 
Groupe Atrium, il avait exercé, pendant 
plus de 22 ans, les fonctions de directeur 
du développement des affaires pour la 
compagnie Assurances Voyageur, devenu 
RBC Assurances.

Alors que la nouvelle brochure Croisières de 
Transat vient de sortir, PAXnouvelles.com a 
appris que les croisières sur les navires de 
Royal Caribbean et de Celebrity Cruises n’y 
seraient pas proposées. Pour les agents de 
voyages qui auraient réservé des itinéraires 
auprès de Transat à bord de ces deux 
compagnies pour leurs clients, sachez que 
toutes ces croisières seront honorées selon 
les termes et conditions définis au moment 
de la vente.

technologie technologie

nouvelles
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Transat apporte le soleil à Laval lors de son Académie Sud. Le mois dernier, 
près d’un demi-millier d’agents de voyages ont été formés à Laval par  
les équipes de Transat sur la programmation hivernale 2017-2018 du voyagiste. 
Cette étape marquée sur la Rive-Nord de Montréal était la deuxième d’un 
périple qui a visité un total de huit villes du Québec et rejoint 3 000 conseillers 
tout au long du mois de septembre.

Décidément, Vacances Air Canada (VAC) ne lésine pas quand il est question de 
séduire les agents de voyage. Le mois dernier, quelques centaines de « créateurs 
de rêves » étaient conviés à Laval pour rencontrer les divers fournisseurs de la 
brochure Soleil 2017 du tour opérateur, mais aussi pour connaitre ses exclusivités 
et nouveautés... et bien sûr, festoyer joyeusement entre collègues aux rythmes 
suaves de Karl Wolf! De gauche à droite: Veronica di Ruocco, Luigi Iannello, 
Lucy Sabella, Nino Montagnese, Dina Bertolo, Georges Platanitis, Christine 
Faulkner, Guy Marchand, David Côté.

Si Transat était une constellation alors ses agents de voyages, formant le réseau 
TDC, en seraient les étoiles. Elles étaient d’ailleurs 500 à luire de mille feux cette 
fin de semaine au Sheraton de Laval lors de la conférence régionale 2017 qui 
s’est déroulée sous le thème « À la conquête de nouveaux sommets ». Avant 
une soirée de gala des plus raffinées, les conseillers et les propriétaires ont 
planché durant deux jours sur les moyens d’atteindre de nouveaux objectifs.

Le Kenya à la rencontre du Québec. Plusieurs voyagistes et transporteurs 
spécialistes du Kenya étaient au Québec en septembre dernier pour présenter 
les atouts de ce pays africain qui en fait rêver plus d’un. On comptait parmi  
les partenaires Exotik Tours et Kenya Airways. La tenue de cet évènement 
n'est pas le fruit du hasard, sachant que les touristes canadiens sont en 
hausse marquée et stable : 14 % de visiteurs en plus pour la dernière année,  
en comparaison à 6,8 % au niveau international.

L'ACTA célèbre ses 40 ans en grand. L'Association canadienne des agences 
de voyages soulignait, en septembre, sur le Bateau Mouche de Montréal,  
ses 40 ans d'existence. Plus de 140 agents et acteurs significatifs de l'industrie 
étaient réunis, et, évidemment, les conséquences désastreuses de l'ouragan 
Irma étaient sur toutes les lèvres. C'était l’occasion idéale pour souligner 
l'importance du travail des agents encadrés par l'ACTA.
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Casablanca, vous ne
l’oublierez jamais.  
Découvrez Casablanca, où la richesse de l’histoire se marie parfaitement au raffinement 
urbain. Les vols d’Air Canada Rouge vous y emmènent désormais à longueur d’année. 
Vous bénéficierez du confort de nos cabines élégantes, de l’accès sans fil à notre système 
de divertissement en continu et de repas chauds offerts gracieusement. Vous pourrez aussi 
enregistrer deux bagages sans frais. Pour plus de confort, choisissez la cabine Premium Rouge 
et profitez de fauteuils plus spacieux, de repas et de boissons raffinés ainsi que de services 
d’enregistrement et d’embarquement prioritaires.

Pour plus de détails, visitez aircanada.com
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