


L’Eden Roc Miami Beach offre le meilleur de tous les mondes: des chambres sublimes et élégantes, des 
expériences typiques de Miami, et une gastronomie de classe mondiale préparée par des chefs réputés.  

L’esprit de la ville, directement sur la plage.

Un hôtel  
Cosmopolite en bord de mer

Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer avec votre professionnel  
du voyage ou composez le +1 888.680.7625.

WWW.EDENROCM IAM I B EACH . COM

#HOWDOYOUBECO



Vice-présidente édition, médias,  
marketing et développement

La clé, c’est d’établir des attentes clients réalistes 

et de ne pas se contenter de les atteindre, mais 

plutôt de les dépasser – préférablement de manière 

inattendue et réellement utile

- Sir Richard Branson

Récemment, j’ai participé à une série de conférences très 

formatrices sur un sujet qui m’interpelle particulièrement : 

la transformation numérique. À l’ère des chatbots, de 

l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage machine et 

du big data, quelle place consacrons-nous à l’humain? Car, 

oui, à travers ces conférences portant sur les technologies, 

l’humain demeurait toujours au cœur des préoccupations. 

Qu’on parle de l’employé, du consommateur, du client, de 

l’annonceur, du chef d’entreprise, l’humain risque un jour 

ou l’autre de laisser une partie de ses connaissances et 

compétences aux mains des technologies. Et pourtant, on 

dit que la technologie est au service de l’humain… 

Mais qui sait de quoi demain sera fait?

Et par « demain », je ne sous-entends pas « futur ». Je parle 

littéralement de demain. J’étais confrontée à cette réalité 

que je connaissais pourtant, mais en réaliser toute l’ampleur 

m’a donné froid dans le dos. Dans un contexte de service 

client, je l’avoue, les technologies m’effraient.

Imaginez : les experts de l’intelligence artificielle prédisent 

que la première unité d’affaires à disparaître dans les 

organisations sera… les ressources humaines. Une division 

pourtant au service de l’humain.  

Cela m’amène à aborder un concept très important en 

marketing et en affaires : la proposition de valeur. C’est dans 

la valeur que je considère que l’humain pourra toujours faire 

la différence par rapport aux machines et à toute autre 

forme d’intelligence artificielle. Car les machines n’auront 

jamais de conscience ni d’empathie (du moins, espérons-le).

Alors, je vous pose la question : vous, comme prestataire 

de services ou représentant d’une entreprise – voyagistes, 

agences ou autres, comment parvenez-vous à créer de la 

valeur pour vos clients afin de mieux vous positionner sur le 

marché et de contrer tant bien que mal ces technologies 

qui, certes, nous aident aujourd’hui, mais risquent de nous 

nuire demain? 

Je ne veux pas être 

fataliste dans mon 

approche, car je suis 

une éternelle optimiste pro-

évolution. Mais c’est une réalité qui 

nécessite qu’on se remette réellement 

en question.  

Parce que les entreprises subissent aujourd’hui de 

profondes mutations.

Parce que les entreprises de demain dont la raison d’être 

est le service à la clientèle courent le risque de se faire 

« écraser » par les technologies. 

Alors, comment parviendrez-vous à vous distinguer à la fois 

de vos concurrents directs et des machines alimentées par 

l’IA? Commencez par combiner une offre distinctive à une 

expérience client inégalée, tout en mettant en valeur vos 

avantages en lien avec les exigences du marché, et vous 

serez déjà sur la bonne voie. Bref : créez de la réelle valeur 

pour vos clients. 

Je vous rassure, votre PAX magazine ne sera pas remplacé 

par une quelconque forme de robot vous faisant vivre des 

expériences de réalité augmentée. Mais cela ne veut pas 

dire que nous n’évoluerons pas à vitesse grand V…

En attendant, je vous propose une série d’articles qui, 

je l’espère, sera source de valeur dans votre travail au 

quotidien, à commencer par un guide très pratique portant 

sur les croisières en famille.

Car, fidèle à notre mission d’entreprise, notre proposition de 

valeur chez LogiMonde media, c’est de vous proposer des 

outils et des contenus utiles dans votre travail d’agents de 

voyages. On vous accompagne, chaque jour.

Et croyez-moi, le meilleur est à venir…





Prix par personne en occupation double incluant : les  vols tels qu’indiqués au départ de Montréal, transport en autocar grand tourisme (International), les repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au 
programme (sauf optionnelles), l'accompagnement, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution 
au FICAV ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication. † Promotion valide pour les 1er et 2e passagers partageant la même cabine.

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

Réservez dès maintenant les départs d'automne  
parmi nos forfaits accompagnés en français les plus appréciés, année après année.

BULGARIE ET 
ROUMANIE

31 août 2018
15 jours | 23 repas

À partir de

3 499 $
Occ. double •  

Vol  : Air Canada Rouge

ESPAGNE ET  
PORTUGAL

9, 23 septembre 2018
16 jours | 24 repas

À partir de

4 099 $
Occ. double • Vol  : Air Canada

LE MEILLEUR DE LA 
GRANDE-BRETAGNE

28 août • 20 sept. 2018
16 jours | 18 repas

À partir de

4 199 $
Occ. double • Vol  : Air Canada

BEAUTÉS ET LÉGENDES 
DE GRÈCE

2 octobre 2018
14 jours | 27 repas

À partir de

4 399 $
Occ. double •  

Vol  : Air Canada Rouge

VIETNAM ET CAMBODGE, 
FORFAIT PLUS

26 octobre 2018
20 jours | 39 repas

À partir de

4 849 $
Occ. double • Vol  : Qatar Airways

ESCAPADE DANS 
L'OUEST CANADIEN

2 octobre 2018
11 jours | 17 repas

À partir de

3 499 $
Occ. double • Vol  : Air Canada

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR ET SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON 

EN AVION
23 août 2018

12 jours | 22 repas
À partir de

3 999 $
Occ. double • Vol  : Air Canada

CROISIÈRE AUX  
ÎLES CANARIES

20 novembre 2018
14 jours | 31 repas

À partir de

3 279 $
Forfait boissons + pourboires†  

valeur totale de plus de 1600 $

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

OUEST AMÉRICAIN, 
CIRCUIT DE DÉCOUVERTES

21 septembre 2018
15 jours | 14 repas

À partir de

4 099 $
Occ. double • Vol  : Air Canada

LES VALEURS SÛRES GVQ



Site Internet de l’entreprise : logimondemedia.com

Nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com, PAXnews.com, PAXnewsWest.com

450 689-5060, poste 221

Tous droits réservés : LogiMonde media

Toute reproduction des textes, photos ou illustrations est interdite sans l’autorisation de l’éditrice 
Anne-Marie Santos (annemarie@logimonde.com).

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions.

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

Présidente et fondatrice 
Uguette Chiasson

Vice-présidente média 
Karine Lefebvre

Vice-présidente édition, médias, marketing et développement 
Anne-Marie Santos

Vice-présidente associée 
Nancy Benetton-Sampath

Directeur informatique 
Juan Carlos Lora

Journalistes 
Christine Hogg, Marie-Eve Vallières, Blake Wolfe

Collaborateurs 
Aurore Bonvalot, Frédéric Gonzalo, Fergal McAlinden, Ming Tappin,  

Jean-François Venne

Conception graphique 
Alexandre Foisy

Coordonnatrice à la circulation 
Nathalie Manouvrier

Réviseur 
Dominic Brierre

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

BUREAUX
Montréal
782, rue Principale
Laval (Québec) H7X 1E6
450 689-5060

Toronto
2 Carlton Street, Suite 602
Toronto (Ontario) M5B 1J3
416 581-1001

ANNONCES PUBLICITAIRES

Nancy Benetton-Sampath, 416 581-1001, poste 304, nancy@logimonde.com
Karine Lefebvre, 450 689-5060, poste 226, karine@logimonde.com

ABONNEMENTS

Nathalie Manouvrier, 450 689-5060, poste 221,  
paxmagazine@logimonde.com

Canada 10 numéros (un an) : 49,50 $ (plus taxes)
Canada 20 numéros (deux ans) : 79 $ (plus taxes)
États-Unis 10 numéros (un an) : 110 $ (plus taxes)
International 10 numéros (un an) : 195 $ (plus taxes)

PAX magazine est publié par

paxmag-advertise-audit-final-fr - 1-2 V.indd   1 2018-02-14   14:15



PAX MAGAZINE • FULL PAGE • 8.25 X 10.75 • JUNE 2018

  

Du plaisir pour tous en République dominicaine

1Valable pour la Collection Solo et les chambres supérieures seulement et pour des départs d’ici le 31 octobre 2018. Le nombre de chambres est limité.
2Selon la disponibilité, dans les espaces désignés à cet effet. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Offres sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et sujettes à changements sans préavis.

Collection Famille
›  Activités et miniclub

approuvés par les enfants
›  Piscines pour enfants 

et parc aquatique

Collection Solo
› Aucun supplément simple1 
› Wi-Fi gratuit2

›  Table commune pour 
partager les repas2

PANTONE 5483 

Caribe

Caribe

Caribe

Caribe

Caribe

NEGRO 100%

Caribe

Caribe

OCCIDENTAL CMYK
C65 / M11 / Y25 / K27 

Caribe

Caribe

Caribe

Solo
Collection

Occidental Caribe  
Volleyball sur la plage, trapèze, discothèque, minidiscothèque et deux 
piscines de type lagon: que vous voyagiez en solo ou en famille, vous 
trouverez à ce complexe de Punta Cana un vrai paradis tropical. 
› 798 chambres et suites, dont des suites familiales
› 8 restaurants, dont 5 à la carte, et 8 bars
›  Centre de plongée avec masque et tuba, 

et activités quotidiennes pour tous les âges
› Spa avec sauna et service de massothérapie
›  Possibilité de surclassement à Premium Level ($) 

pour des avantages VIP supplémentaires

14 vols par semaine vers Punta Cana au départ de 3 villes



ien, dans la carrière de cette femme au regard vif, 

n’est le fruit du hasard. Raffolant des voyages depuis 

sa première expérience en avion, elle en a fait carrière 

dès la première opportunité. Récapitulatif d’une sympathique 

rencontre avec cette Québécoise d’adoption qui voit loin, 

très loin devant elle.

C’est peut-être d’avoir grandi en périphérie des côtes 

sauvages de Bretagne qui aura poussé Véronique Catteau 

vers une vie d’aventures… de l’autre côté de l’océan! « Le 

voyage fait partie de ma vie depuis aussi loin que je me 

souvienne, depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été 

là », explique celle qui s’était toujours imaginé vivre à l’étranger 

et qui a réalisé son rêve en déplaçant ses pénates en 

Amérique du Nord, en 2005.





« Quand j’ai pris l’avion pour la toute 

première fois et que j’ai vu une hôtesse 

de l’air, j’ai dit à ma mère que c’était 

ce que je voulais faire comme métier. 

Ça n’a jamais changé. »

« J’ai été navigante, comme on dit 

en France, pour une compagnie de 

vols nolisés avant d’être promue chef 

de cabine après seulement six mois 

de travail. Je n’avais que 21 ans! J’ai 

accepté la promotion qui m’avait été 

offerte seulement à la condition de 

recevoir la formation appropriée », se 

remémore-t-elle, encore aujourd’hui les 

yeux étincelants de bonheur à raconter 

ces années formatrices. Cela aura 

été le premier véritable d’une longue 

série de défis qui viendrait façonner sa 

personnalité déterminée et ambitieuse.

Ayant traversé l’Atlantique avec son 

mari, ses deux enfants en bas âge et 

beaucoup de bagages, Véronique 

Catteau réalise rapidement que son 

mode de vie familiale ne convient plus 

aux horaires atypiques de son métier. 

Ne se décourageant devant rien, elle 

se relève les manches et retourne 

sur les bancs d’école pour parfaire 

ses connaissances.

« Je tenais absolument à rester dans 

le domaine du voyage. J’ai donc suivi 

une formation en tourisme et j’ai été 

embauchée chez Voyages Gaby à 

Sainte-Thérèse en 2007, après avoir 

rencontré Louis de Carufel ». Elle ne 

tarit d’ailleurs pas d’éloges à l’endroit 

du président de l’agence, aujourd’hui 

affiliée à Carlson Wagonlit. « Je serai 

toujours reconnaissante envers Louis, car 

il m’a fait confiance et m’a permis de 

me rendre où je suis aujourd’hui. Il savait 

que j’étais capable de réaliser les défis 

qu’il me proposait, même si je n’avais 

pas nécessairement les connaissances ».

Ma vie est façonnée de défis. J’en ai 

besoin. Je n’aime pas être dans ma 

zone de confort! Je n’ai pas envie 

de vivre ma vie en me disant « si  

j’avais su… ».

Véronique Catteau allait connaitre 

une évolution fulgurante chez Voyages 

Gaby, passant de conseillère en 

voyages à directrice de l’agence en 

seulement cinq ans. Elle est persuadée 

que c’est précisément ce cheminement 

progressif qui aura pavé la voie à son 

entrée chez Carlson Wagonlit en tant 

que directrice régionale du programme 

des associés pour le Québec, son 

poste actuel.

La force tranquille caractérielle de 

Véronique Catteau est son arme 

secrète. « Je n’avais pas, sur papier, 

les compétences afférentes au poste 

chez Carlson Wagonlit, mais j’avais 

suffisamment d’expérience auprès 

des agences pour être une bonne 

candidate », explique celle qui affirme 

sans hésiter que derrière chaque 

porte close se cache un potentiel 

d’opportunité. « J’ai eu la chance de 

rencontrer les bonnes personnes qui 

m’ont ouvert les bonnes portes au bon 

moment. Chaque défi que j’ai relevé 

m’a poussé toujours plus loin. Et j’ai 

encore beaucoup à apprendre! ».

Impossible de ne pas être inspiré par 

cette attitude affirmative qui pourrait 

convaincre même le plus oisif des 

voyageurs de gravir l’Everest. Les 

défis composent le quotidien de 

Véronique Catteau et lui confèrent une 

personnalité hardie et roborative, qui 

cadre bien avec les fonctions bigarrées 

qu’elle occupe chez Carlson Wagonlit.

Une journée typique relève davantage 

de la fantaisie que de la réalité. 



Hétéroclites, les semaines de travail se 

suivent, mais ne se ressemblent pas, au 

plus grand plaisir de cette touche-à-tout 

autoproclamée. « Ce que j’aime le plus, 

c’est visiter les agences en donnant 

des formations. J’adore cet aspect 

relationnel de mon travail », avoue-t-elle.

J’aime beaucoup cette citation de 

Richard Branson : « If somebody offers 

you an amazing opportunity but you are 

not sure you can do it, say yes – then 

learn how to do it later! ». Et c’est ce 

que j’ai toujours fait.

« En regardant derrière moi, je vois 

cette jeune femme sans expérience 

monter dans un avion en uniforme 

pour la première fois. Maintenant 

je vis à l’autre bout du monde en 

œuvrant dans cette industrie. Ça 

me rend assez fière! », confie-t-elle, 

sans fatuité ni l’ombre d’une fausse  

humilité. 

Forte de plus de 20 ans d’expérience 

dans l’industrie du voyage sous divers 

chapeaux, Véronique Catteau est à 

même de poser un regard aiguisé



sur les grands bouleversements ayant 

affecté son écosystème professionnel.

D’emblée, il ne fait aucun doute à son 

esprit que l’avènement des réseaux 

sociaux a radicalement changé la 

donne : si les exigences de la clientèle 

ne faiblissent pas, la nature de leurs 

demandes, elle, s’est métamorphosée 

pour désormais se concentrer sur la 

qualité des expériences.

« Ce besoin de vivre quelque chose de 

spécial transcende la destination en tant 

que telle », soutient-elle. « Je me souviens 

quand j’ai commencé en agence, on 

nous demandait spécifiquement les plus 

belles plages, les plus grandes piscines, 

etc. Aujourd’hui, le client veut vivre une 

expérience à partir du moment où il 

rencontre son conseiller jusqu’à ce qu’il 

soit dans l’avion du retour. Il ne souhaite 

plus réserver de simples vacances ».

La directrice régionale du programme 

des associés pour le Québec griffonne 

des journées bien remplies à son 

agenda, mais cela ne l’empêche pas 

pour autant de vivre ses passions à cent 

à l’heure.

Pas de surprise, ici, en la sondant sur ce 

qui occupe ses temps libres : « Le voyage 

est vraiment ma plus grande passion, 

toutes catégories confondues. J’ai 

d’ailleurs dû m’adapter à mes débuts 

en agence, parce que je ne voyageais 

pas du tout de la même façon que 

mes clients. Je suis plutôt aventurière 

de nature, j’étais moins habituée aux 

plages du Sud. Mais j’ai encouragé 

certains clients à partir différemment et 

ils en redemandaient. Ils me donnaient 

carte blanche par la suite! ».

Entre la photographie, le doux rêve 

de partir en tour du monde avec 

sa petite famille (« les gens qui me 

connaissent diraient que si le projet 

est dans ma tête, c’est qu’il est déjà 

pas mal en voie d’être déployé! ») et 

une myriade d’autres intérêts, notons, 

particulièrement, l’arrivée de la course à 

pied dans la vie de Véronique Catteau 

il y a de ça quelques années.

« Je prévois courir un demi-marathon 

cet été! », s’exclame-t-elle avec 

enthousiasme. Un autre défi de taille qui 

sera sans doute relevé avec brio  

par cette talentueuse et fonceuse  

Bretonne.



VOLER DE FAÇON REHAUSSÉE  
VOICI LE SERVICE  
SIGNATURE AIR CANADA  

Une norme supérieure pour le voyage haut de gamme, notre Service 
Signature Air Canada élève l’expérience du voyage complet, de 
l’enregistrement jusqu’à l’atterissage. Maintenant à bord de tous les 
vols internationaux et de certains vols nord-américains assurés par nos 
appareils 767, 777, 787 et A330 de l’exploitation principale.

EN SAVOIR PLUS 

aircanada.com/ServiceSignature



e Québec vit le plein emploi et cela 

ne facilite pas la vie des employeurs 

lorsque vient le temps de recruter  

la perle rare. Comment attirer les meilleurs 

candidats? Que recherchent-ils? 

« Puisque la main-d’oeuvre disponible 

devient plus rare, l’employeur doit savoir 

se démarquer, lance Anne Bourhis, 

professeure titulaire en gestion des 

ressources humaines à HEC Montréal. 

Cela ne passe pas nécessairement par 

le salaire, car la capacité de payer est 

toujours limitée, mais davantage par 

l’image de marque de l’employeur. »

Pour la professeure, le processus 

de recrutement se fait en continu  

et non seulement au moment d’une 

embauche. De la même manière 

qu’une entreprise doit mettre en 

marché ses produits ou services, elle 

doit se mettre elle-même en marché 

comme employeur. C’est ce que l’on 

appelle le « marketing RH ». 

« Les employeurs doivent réfléchir à  

ce qu’ils projettent aux yeux des 

candidats, non seulement en matière 

de salaire ou d’avantages sociaux, mais 

aussi de réputation, de responsabilité 

sociale, de prestige, etc., poursuit  

la professeure. Les candidats sont 

très sensibles à la correspondance 

entre leurs propres valeurs et celles de 

l’entreprise. » Il faut donc promouvoir 

les saines pratiques de gestion  

des ressources humaines de l’entreprise, 

ses certifications, ses affiliations avec  

des acteurs de prestige, etc. 

Cette image passe aussi par le site 

Web. Ce dernier devrait comprendre 

une section « carrière » attrayante, 

avec des témoignages d’employés 

ou d’anciens employés, par exemple. 

L’entreprise devrait aussi promouvoir 

son image dans des salons de l’emploi 

  
 

Par Jean-François Venne



et sur certains médias sociaux.  

Ces derniers permettent d’ailleurs de 

repérer des candidats intéressants dans 

des groupes de discussion et d’entamer 

un dialogue avec eux, même si l’on n’a 

pas immédiatement besoin de recruter.

  
 

Une fois le candidat séduit par votre 

image, reste à lui proposer les bonnes 

conditions de travail. Mais que 

recherchent les candidats? « Du temps, 

répond Anne Bourhis. Ils apprécient  

la flexibilité, que ce soit pour prendre 

des congés ou travailler de la maison. » 

Plusieurs entreprises ont, par exemple, 

troqué la notion de « congés de 

maladie » pour celles de « congés 

personnels », plus flexible.

Denis Morin, professeur titulaire de 

gestion des ressources humaines à l’École  

des sciences de la gestion de l’Université 

du Québec à Montréal, présentait dans 

un récent article scientifique les facteurs 

les plus importants pour les candidats 

dans une recherche d’emploi.  

« La rémunération et les avantages 

sociaux doivent être compétitifs,  

mais leur importance diminue vers la fin 

du processus de recrutement, explique  

le professeur. Autrement dit, ce n’est 

pas nécessairement le plus gros 

facteur d’acceptation de l’emploi.  

La culture organisationnelle, la gestion de  

la carrière, un travail stimulant, l’accès à 

la formation et l’équilibre travail-famille 

sont souvent plus déterminants. »

Denis Morin met aussi de l’avant un 

aspect du recrutement souvent négligé : 

le rôle de l’interviewer lors de l’entrevue 

d’embauche. « Le comportement de 

l’interviewer lance des signaux au 

candidat quant à plusieurs aspects de 

l’employeur, comme le climat de travail 

ou le respect des employés, souligne-t-il. 

Le candidat recherche une entreprise 

avec laquelle il sera compatible. »

Une méta-analyse réalisée par des 

chercheurs canadiens en 2005 

démontrait que le style agréable d’un 

interviewer, la rigueur du processus 

de recrutement et la perception de 

justice lors du processus de sélection 

avaient des retombées importantes sur 

l’attractivité d’un employeur.

« Il faut se rappeler que ce n’est pas 

seulement l’entreprise qui évalue  

le candidat lors d’un processus 

d’embauche, le candidat aussi évalue 

l’entreprise », conclut Denis Morin.

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



MICE

Réinventez votre offre pour séduire votre clientèle : 
les voyages évènementiels ont la cote! 

De manière générale, voici les six clés du succès 
pour organiser un voyage évènementiel.

Connaissez votre client et 

inspirez-vous : renseignez-vous 

sur les attentes de votre client, 

ce qu’il veut et ne veut pas, 

ce qu’il aime et n’aime pas, 

sur les émotions et moments 

forts qu’il veut faire vivre à 

ses participants.

Établissez un budget de base 

et prévoyez un montant à part 

pour des extras : en cours de 

route, vous ou votre client 

aurez sûrement de nouvelles 

suggestions à intégrer.

Planifiez des réunions 

informelles pour briser la 

glace et créer une synergie 

en début d’évènement entre 

les participants.

Planifiez tôt, surtout lorsqu’il s’agit 

d’organiser des conférences, 

de la formation, des activités, 

de trouver un hébergement 

et des vols pour un nombre 

conséquent de participants.

Formez un comité 

d ’ambassadeur s  de 

l’évènement : assurez-vous 

d’avoir un ou deux employés à 

l’interne chez votre client et une 

personne dans votre agence 

qui se réunissent ou qui sont en 

communication régulière afin 

de faire approuver vos idées.

Recherchez l’originalité : les 

entreprises cherchent à se 

différencier et retenir leurs 

employés, alors aidez-les 

à offrir à ces derniers des 

évènements marquants.



Voici certains des évènements que nous 

avons réalisés. Inspirez-vous-en pour 

surprendre à votre tour vos clients.

Nous avons récemment organisé 

un voyage de formation pour des 

naturopathes en Suisse, en Allemagne 

et en France. Nous avons planifié 

15 jours de visites privées de laboratoires, 

normalement fermés au public, de 

conférences avec des chimistes et 

des professeurs émérites, de visites de 

jardins et de lieux incontournables. Nous 

avions aussi demandé aux différents 

laboratoires de remettre aux participants 

un diplôme officiel de formation, leur 

permettant ainsi de déduire une partie 

des dépenses liées à ce voyage.

De même, pour un groupe de grands 

passionnés de vins nous avons organisé 

un tour des plus grands vignobles en 

Amérique du Sud, accompagné de 

conférences et ateliers animés par des 

sommeliers réputés.

Sortez des salles de conférences classiques 

des centres de congrès ou des hôtels. 

Louez la station du terminus du train 

Rocky Mountaineer à False Creek (C.-B.) 

ou encore planifiez une conférence à 

bord d’un des wagons, tout est prévu pour 

accueillir votre clientèle d’affaires!

Un de nos clients qui évolue dans 

l’industrie des produits naturels voulait 

organiser une séance de formation 

sous le thème de la beauté et des 

plantes dans un lieu inusité. Nous avons 

alors planifié une journée au cœur 

des Butchart Gardens en Colombie-

Britannique. Près de 90 participants 

ont pu découvrir ces milliers de plantes 

du jardin de roses au jardin japonais, 

participer à la fameuse cérémonie du 

High Tea, et assister à une conférence 

donnée par une professionnelle des 

huiles essentielles sur place. 

Nous avons récemment organisé dix 

jours de formation à bord d’un navire 

de croisière en Europe. Là encore, 

des salles sont à disposition, mais vous 

pouvez aussi planifier des séances de 

formation au cours d’une escale. La 

croisière permet aussi aux participants 

de jumeler le travail au voyage de plaisir.

 

Nous avons organisé une retraite de 

propriétaires de boulangerie en Suisse. 

En effet, nous avons loué une grande 

villa et les propriétaires ont pu profiter 

d’une semaine de formation, et du 

savoir-faire d’un grand chef cuisinier. Ils 

ont suivi des cours de cuisine avec  



lui, ont découvert ses techniques et ont 

ainsi pu reproduire certaines de ces 

recettes de retour au pays. Pour l’année 

prochaine, nous leur avons déjà 

concocté un voyage de formation en 

Italie : visites de boulangeries typiques 

et découverte de l’envers du décor, 

rencontres avec des chefs, cours sur la 

crème glacée et le chocolat, etc.

 

Organisez un voyage de formation ou 

de team building en Afrique, lors d’un 

safari. En étant dans un environnement 

complètement différent du leur, les 

participants seront plus à même de se 

concentrer sur les messages que veut 

véhiculer l’entreprise.

 

Planifiez des activités permettant aux 

participants d’expérimenter les attraits 

de la destination de manière originale. 

Nous organisons souvent une visite des 

lieux avec un guide local, ce qui permet 

un tour d’orientation général et une 

découverte des incontournables de la 

destination. Le tour de la ville ou de la 

région peut d’ailleurs se faire à pied, 

en calèche, en montgolfière, en vélo, 

en gyropode (Segway), ou même en 

bateau ou en gondole.

Lorsque nos clients nous demandent 

d’organiser leurs évènements dans 

une station balnéaire au bord de 

l’eau (récemment au Costa Rica, au 

Nicaragua ou encore au Mexique), nous 

planifions toujours le matin des activités 

sur la plage permettant de connecter le 

corps et l’esprit : un cours de méditation 

ou de tai-chi, un concert de bols 

tibétains… Utilisez le décor naturel et 

l’ambiance magique qui règne au lever 

du soleil pour aider vos participants à 

se concentrer, à faire le vide, et ainsi à 

être mieux préparés pour leur journée.  

 
 

Lors d’un de nos voyages évènementiels, 

nous avons organisé le dernier soir un 

gala dans une chapelle désacralisée. 

L’effet a été spectaculaire, les 

participants ne s’attendaient pas à 

un lieu si différent des traditionnelles 

salles de réception d’hôtels. De plus, 

l’architecture intérieure grandiose de 

cette chapelle suffisait à elle seule 

comme décor, auquel on a ajouté un 

léger jeu d’éclairage.

Pensez aussi à offrir des petits cadeaux 

aux participants, de retour dans 

leur chambre après leur journée de 

formation : confiseries typiques du pays, 

produit d’artisanat local et même une 

petite trousse de voyage (loup, oreiller, 

couverture…) pour le retour à la maison. 

Cela créera de beaux souvenirs.

Les possibilités sont donc multiples pour 

réaliser des voyages évènementiels 

uniques, qui sauront impressionner 

vos clients.

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



l se brasse de grosses affaires dans 

l’industrie du mariage, et d’un point 

de vue canadien, les mariages 

à destination présentent un sérieux 

potentiel de développement.

« En 2015, 160 324 Canadiens se sont 

mariés, et du lot, seulement 15 % ou 

22 445 l’ont fait à destination », déclare 

Liz Scull, directrice marketing chez 

DestinationVows. « En comparaison, 

2 140 272 couples américains se sont 

mariés et 25 % l’ont fait à l’étranger, soit 

428 054 personnes ».

Tant au niveau du choix de la date que 

de la réservation de la salle, en passant 

par les recherches pour le DJ, le traiteur 

et le décor, les couples d’aujourd’hui 

plongent à fond dans la planification 

de leur mariage. En fait, selon le 

sondage annuel mené auprès des 

lecteurs de Weddingbells en 2015, les 

fiançailles durent en moyenne 1 an et 

10 mois au Canada – c’est donc dire 

presque deux ans passés à trouver le 

lieu approprié, à goûter les plats  
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qui seront servis, à sélectionner les fleurs 

et à imaginer le gâteau, sans parler du 

choix du photographe et de la location 

de la limousine.

Ça vous semble épuisant? Poursuivez 

votre lecture.

Les mariages devraient, d’abord et avant 

tout, être amusants. Or, des milliers de 

nouveaux mariés canadiens s’endettent 

pour leur grand jour. Le coût total d’un 

mariage traditionnel célébré au Canada 

était de 30 717 $ (alliances 

et lune de miel comprises) 

en 2015 et les prix n’ont 

cessé d’augmenter depuis. 

Les mariées canadiennes 

l’admettent : elles sont 75 % 

à dépasser leur budget et à 

planifier un enterrement de 

vie de jeune fille pour obtenir 

plus de dons en argent. Et 

61 % des couples ont indiqué 

que les sous offerts par les 

proches sont essentiels à leur 

budget mariage.

De plus, 1 mariée canadienne sur 

5 ne s’intéresse qu’aux alliances se 

détaillant à plus de 5 000 $ et 29 % 

d’entre elles savent déjà quel genre 

de bague elles recevront avant même 

que leur futur fiancé ne s’agenouille 

devant elles. 

Les mariages traditionnels sont donc 

incroyablement dispendieux. En outre, 

comme les mariées canadiennes ont 

un âge médian de 30 ans lors du grand 

jour, elles font partie de la génération 

Y qui, à tort, est généralement 

perçue comme étant pleine aux as 

et écervelée lorsqu’il est question de 

gestion financière. 

La réalité est toutefois bien différente. 

« Je ne dirais pas que les milléniaux 

sont pleins aux as… mais plutôt pleins 

de dettes! », ironise Liz Scull. 

« Beaucoup trainent de lourdes dettes 

d’études. Et de toute façon, les 

milléniaux préfèrent largement payer 

pour des expériences plutôt que pour 

des biens ».

• Afrique du Sud (2006) 

• Allemagne (2017)

• Angleterre/Pays de Galles (2013)

• Argentine (2010)

• Australie (2017)

• Belgique (2003)

• Brésil (2013)

• Canada (2005)

• Colombie (2016)

• Danemark (2012)

• Écosse (2014)

• Espagne (2005)

• États-Unis (2015)

• Finlande (2015)

• France (2013)

• Groenland (2015)

• Irlande (2015)

• Islande (2010)

• Luxembourg (2014)

• Malte (2017)

• Mexique (quelques 

districts, 2009)

• Norvège (2008)

• Nouvelle-Zélande (2013)

• Pays-Bas (2000)

• Portugal (2010)

• Suède (2009)

• Uruguay (2013)

Rachel & Mike, RIU Palace Punta Cana, 
avec l’autorisation de DestinationVows



Que ce soit une cérémonie sur un paquebot en mer ou sous une cascade 

d’eau, les couples canadiens ont devant eux d’innombrables possibilités 

pour cette occasion spéciale. Normalement, un mariage à destination 

évoque plutôt plage et tout-inclus. Bien que ce soit encore très populaire, 

il existe quelques nouveautés qui font rêver tout autant. Sainte-Lucie,  

par exemple, est LA destination lune de miel par excellence dans les Caraïbes 

– elle n’impose pas de bureaucratie complexe aux couples souhaitant s’y 

marier. Voici les destinations favorites des Canadiens selon DestinationVows 

et DestinationMariage :

L’histoire d’amour en Ontario : Punta 

Cana et Cap Cana (République 

dominicaine); Negril, Montego Bay 

et Ocho Rios (Jamaïque); Varadero, 

Holguin et Cayo Coco (Cuba).

Valeur sûre : Hawaï – les plages, les couchers 

de soleil et l’ambiance intrinsèquement 

romantique ne sont que quelques-unes 

des raisons expliquant la popularité 

infaillible de l’archipel tant auprès des 

couples québécois qu’ontariens.

Les romantiques : Costa Rica – les cascades 

d’eau, les plages, la faune et les aventures en 

plein air font du Costa Rica un pays émergent  

pour les couples souhaitant se marier à 

l’extérieur du Canada.

Nouveaux couples : Italie et Las Vegas 

– la Toscane s’avère être une option 

de choix pour les amoureux voulant 

s’évader ailleurs qu’aux tropiques, tandis 

que le nombre de couples se mariant à 

Las Vegas atteint un sommet historique.

 

Spécialiste des mariages à destination et des voyages romantiques

Weddings by Escapes

« Mon top trois des destinations les plus prisées pour 2017-2018, c’est 

le Mexique, Punta Cana et Cancún. Or, j’ai vu beaucoup d’intérêt 

pour Sainte-Lucie, Hawaï et les Bahamas. Les Maldives et Tahiti sont 

aussi populaires pour les renouvèlements de vœux et les mariages 

intimistes. Les favoris, d’année en année, restent le Mexique (Cancún, 

Puerto Vallarta, Los Cabos), Punta Cana et la Jamaïque. »

Spécialiste des mariages à destination et conseillère en voyages

Rock-it Travel Weddings (affiliée à Travel Professionals International)

« Punta Cana et Puerto Vallarta (les couchers de soleil) sont les deux 

endroits pour lesquels j’ai fait le plus de réservations. Mais de plus en plus 

de mariés cherchent quelque chose qui se distingue du lot, notamment 

avec des cérémonies hors site. Le Costa Rica est très populaire, tout 

comme le Panama. Le Mexique est toujours aussi populaire en raison 

de son excellent rapport qualité-prix. La plupart du temps, les couples 

spécifient vouloir “quelque chose de différent” et Hawaï, par exemple, 

correspond bien à cette description. »

L’histoire d’amour au Québec : Punta 

Cana, République dominicaine; Cancún/

Riviera Maya/Riviera Nayarit (Mexique); 

Negril et Ocho Rios (Jamaïque); Varadero 

et Cayo Coco (Cuba).
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Ainsi, un jour qui devrait normalement 

être spécial se trouve souvent assombri 

par des mois de planification et de 

gestion budgétaire. Plutôt que de faire 

des économies de bouts de chandelles, 

d’emprunter à la banque Maman et 

Papa ou de piger dans ses épargnes, 

de plus en plus de Canadiens voient le 

mariage à l’étranger comme une réelle 

économie. Les chiffres ne mentent pas : 

globalement, les mariages à destination 

coûtent environ un tiers de ce que 

coûte un mariage traditionnel chez soi.

  

DestinationVows œuvre sur le marché 

canadien depuis plus de 10 ans grâce 

au programme spécialisé mis en place 

par le Réseau Ensemble. Le Réseau 

se consacre au développement de 

l’industrie en offrant aux agents un 

encadrement, des outils marketing 

et les services d’une équipe de 

spécialistes travaillant exclusivement 

à la planification et à la réservation 

de lunes de miel et de mariages à 

destination. À ce jour, le groupe compte 

environ 100 spécialistes d’un océan 

à l’autre. Depuis 2014, sa filiale au 

Québec est mieux connue sous le nom 

de DestinationMariage.

« Notre mission est d’aider les 

couples dans la planification de leur 

mariage de rêve grâce à l’expertise 

de nos spécialistes, qui sont des 

agents de voyages certifiés avec 

une grande connaissance des 

mariages à destination », explique 

Valérie Lenoir, directrice marketing 

de DestinationMariage. « Ils sont à 

l’écoute des besoins du couple et 

suggèrent les meilleures options selon 

leurs désirs et intérêts. Ce ne sont pas 

des vendeurs, mais bien des spécialistes 

qui déplaceront des montagnes pour 

tout faciliter pour leurs clients et, par 

ricochet, pour leurs invités ».

Beaucoup de couples canadiens 

croient encore, à tort, que les mariages 

à destination sont hors de prix, alors 

qu’en réalité ils ne coûtent pas plus de 

10 000 $ en moyenne. C’est 20 000 $ 

de moins qu’un mariage dans sa 

formule traditionnelle.

Mais comment un mariage dans un 

pays étranger peut-il être moins cher 

qu’un mariage chez soi?

Lorsqu’un couple se marie au 

Canada, il finit généralement par 

aller bien au-delà du mariage avec 

les proches et les intimes prévu au 

départ.  La famille éloignée, les vieux 

amis et même des collègues finissent 

tous par être conviés à la réception. 

Cela se traduit par un cortège nuptial 

plus imposant, et c’est donc plus 

de dépenses pour les tenues des 

demoiselles et garçons d’honneur et 

les enterrements respectifs de vies de 

célibataire. C’est aussi une facture de 

traiteur très salée, surtout avec un bar 

ouvert. Le nombre d’invités moyen à 

un mariage est de 129 personnes en 

Ontario et de 120 au Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ashley & Lennox, Grand Bahia Principe, 
Jamaïque, courtoisie de DestinationVows
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Les incroyables îles d’Hawaii

Pour plus d’information : gohawaii.com/ca | HTCanada@voxinternational.com

Six îles uniques, 
six expériences incomparables.
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Lorsqu’un couple se marie à l’étranger, 

le complexe hôtelier s’occupe de tout 

et accueille les invités en formule tout 

inclus. Chacun est donc libre de faire 

les choses à sa guise, du moment 

qu’il assume le coût de son vol et de 

sa chambre. De plus, les mariages à 

destination sont plus intimes, sachant 

que le couple n’aura tendance qu’à 

inviter les gens qui occupent une place 

réellement significative dans leur vie. 

La formule est d’ailleurs de plus en plus 

populaire auprès des milléniaux, qui 

préfèrent prendre part à expérience 

mémorable plutôt que de se battre 

avec des fournisseurs pour épargner 

quelques dollars.

« Les mariages à destination sont très 

tendance sur le marché des milléniaux 

parce qu’ils aiment l’idée de passer 

une semaine complète entourés de 

leurs meilleurs amis et de leur famille », 

selon Valérie Lenoir. « Les mariages 

à destination ne sont pas stressants. 

Vous êtes accompagnés par un agent 

de voyages spécialisé tout au long 

du processus et échangez avec le 

coordonnateur de l’hôtel afin que rien 

ne soit négligé. Il n’est pas nécessaire 

de rencontrer une douzaine de 

fournisseurs et de statuer sur chaque 

minuscule détail, sans parler des 

potentiels drames familiaux. Parfois, 

les parents du marié ou de la mariée 

ont déjà un lieu précis en tête pour la 

cérémonie… c’est donc opter pour 

la neutralité que d’aller à l’étranger. 

De plus, ça réduit considérablement 

la liste d’invités, puisque ce n’est pas 

tout le monde qui voudra débourser 

pour le voyage ».

Selon le rapport 2015 de Weddingbells, 

25 % des mariages canadiens prévus 

entre novembre et avril étaient à 

destination. Sur une base annuelle, la 

proportion descend à 14 %.

Les plus récents chiffres indiquent qu’une 

mariée canadienne sur trois planifie une 

lune de miel comprenant un côté 

aventurier, une expérience audacieuse 

qu’elles pourront vivre à deux. Presque 

70 % des mariées optent aussi pour un 

complexe tout-inclus, et partent, en 

moyenne, 8,8 jours. Un mariage à 

destination permet donc de combiner 

la cérémonie et la lune de miel en un 

seul et même évènement pour une 

expérience inoubliable haute en 

émotions fortes.

  
 

1 Bahamas

2 Italie

3 États-Unis

4 Mexique

5 Jamaïque

6 Grèce

7 République dominicaine

8 France

9 Bermudes

10 Cuba

Source : DestinationVows



Pays : États-Unis

Ville/État : Les six îles d’Hawaï

Plus gros marchés : 

Amérique du Nord et Asie

Endroits les plus prisés : Les 

hôtels en bord de mer, mais aussi 

certaines réserves naturelles, 

domaines privés et musées

LGBTQ depuis : 2013

Bon à savoir : Vous êtes-vous déjà 

demandé de quoi aurait l’air votre 

mariage s’il était royal? Le domaine 

de ‘Iolani Palace, ancienne résidence 

des rois d’Hawaï, peut être réservé pour 

les réceptions nuptiales. S’étendant sur 

environ 4,5 hectares, il peut accueillir 

8 000 personnes.

Si la popularité grandissante des îles 

hawaïennes pour les mariages peut 

en partie s’expliquer par la diversité  

des expériences qui sont offertes d’une 

île à l’autre, il faut savoir qu’elles sont 

toutes rehaussées par les panoramas à 

couper le souffle et l’atmosphère aloha 

plus qu’agréable. Vous remarquerez 

aussi le contraste entre les villes  

et la campagne, en comparant  

la vie urbaine du centre-ville de Waikiki 

aux étendues idylliques de la côte 

nord d’Oahu.

Ce qui explique aussi l’attrait d’Hawaï, 

c’est l’accès facile à chacune de ses 

îles, bien au-delà de l’attractivité de 

lieux comme la réserve naturelle de 

Kualoa Ranch ou les cascades d’eau 

vertigineuses de Waimea Valley.  

Il est également possible d’intégrer la 

riche culture hawaïenne à son mariage, 

que ce soit au moyen d’une cérémonie 

de purification spirituelle sur la plage  

ou d’un luau authentique. Pourquoi pas 

une réception en bord de mer avec, 

comme trame de fond, les avancées 

rocheuses de Diamond Head?

On ne sera donc pas étonné 

d’apprendre que le boum touristique 

de cet état insulaire a mené à la 

création de la Wedding Week Hawaii, 

un colloque annuel où les spécialistes 

du mariage peuvent réseauter et 

s’échanger des tuyaux. Pour sa 

deuxième édition, cette année, les 

professionnels de l’industrie se  

sont rendus en masse à Oahu afin de 

survoler les points d’intérêt de  

l’archipel.



Tout est inclus – l’heure du cocktail, la cérémonie de mariage, la réception et bien plus encore! Aussi, une nuitée gratuite pour les mariés lorsqu’ils reviennent célébrer leur anniversaire de mariage! *

MARIAGES GRATUITS ET FORFAITS SUR MESURE DISPONIBLES

À PARTIR DE SEULEMENT 3930$ PAR COUPLE ET JUSQU’À 20 INVITÉS

A P P E L E Z  N OT R E  C E N T R A L E  M A R I AG E
8 0 0.4 6 6 .1 2 8 9   |   H YAT T.CO M

DES COMPLEXES TOUT-INCLUS À  LOS CABOS  |   CANCUN  |   MONTEGO BAY  |   PUERTO VALLARTA
* Tous les prix sont en $ USD. O� re valide seulement sur les nouvelles réservations e� ectuées d’ici le 15 décembre 2018. Grâce au forfait Luxueux & opulent, les couples recevront une nuitée gratuite au moment de célébrer leur anniversaire de mariage 
sur réservation d’un minimum de quatre nuitées. Cette o� re ne peut être combinée. Certaines dates peuvent être exclues. L’o� re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. Aucune responsabilité ne sera reconnue en cas d’erreur ou d’omission. 
D’autres termes et conditions peuvent s’appliquer ; visitez notre site web pour tous les détails. Hyatt Zilara et Hyatt Ziva sont des marques enregistrées de la corporation Hyatt International et ses a¦  liés. ©2018 Hyatt Corporation ©2018 Playa Hotels 
& Resorts Management est opérateur et propriétaire autorisé de Hyatt Zilara et Hyatt Ziva en Jamaïque et au Mexique. Tous droits réservés.

Les histoires d’amour commencent ici

A N  A L L- I N C LU S I V E  E X P E R I E N C E  by  H YAT T

Lavish & Opulent
FORFAIT VEDETTE



En 2012, il y avait 21 microbrasseries en Alaska. Et il y en a 

probablement beaucoup plus aujourd’hui!

La bière est intrinsèquement liée à l’histoire de l’État nordique. 

Il célèbre d’ailleurs cette année les 25 ans de son festival Great 

Alaska Craft Beer & Home Brew, qui attire les visiteurs à Haines 

chaque année au printemps.

Big Swig Brewery Tours est une petite entreprise qui fait découvrir 

les principaux bars-producteurs d’Anchorage (et proposent 

même une option Bike & Brew à vélo ou encore Hops On The Rail 

en train). À Juneau, c’est plutôt par les Alaska Shore Excursions 

et Liquid Alaska Tours que les touristes assoiffés découvriront  

les secrets de la mythique Alaskan Brewing Company.

Les + : les explorations sauvages, les températures nordiques, 

les grizzlys

La folie des microbrasseries ne montre aucun 
signe de ralentissement si l’on se fie à nos 
voisins du sud. De vastes possibilités se cachent 
au cœur de ses 50 états continentaux : 
vraiment, les États-Unis demeurent une option 
de rêve pour les amateurs de malt… mais par 
où commencer? Voici les quatre grands favoris 
à « déguster » au cours de votre prochaine 
aventure houblonnée au pays de l’oncle Sam.

Il va sans dire qu’on ne peut pas parler de bière sans parler de 

l’Oregon, sans doute la capitale américaine des microbrasseries. 

D’autant plus que l’État est celui qui dépense le plus d’argent 

en bières locales chaque année.

Début juillet, les microbrasseurs de Portland (il y en a plus  

de 70!) se rassemblent au Portland Craft Beer Festival, qui met 

en lumière ales et stouts produites dans la métropole.

De son côté, Brewvana séduit les amoureux du fût avec plusieurs 

tours guidés privés ou en groupe, en minibus (avec chauffeur, 

évidemment!) ou à pied.

BrewCycle et Pedalounge permettent même aux visiteurs 

d’arpenter les rues de Portland de façon pour le moins originale 

grâce à des tours guidés à vélo festif de 15 sièges avec des arrêts 

prévus à plusieurs microbrasseries. De quoi attirer l’attention sur 

son passage!

Les + : la série Portlandia, les chemises à carreaux, les camions 

de cuisine de rue
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L’État du Lone Star voue une appréciation particulière aux bulles 

maltées, spécialement à Austin. Les nombreuses bières brassées 

sur places sont distribuées dans plus de 250 salles de spectacles 

éparpillées aux quatre coins de cette ville très tendance. 

La soi-disant « capitale mondiale de musique live » est aussi 

l’hôte de la Black Star Co-op, la toute première coopérative 

brassicole du monde.

Tout comme Portland et son penchant festif, Austin possède un 

vélo de 14 places nommé Pubcrawler permettant aux touristes 

de voir la ville d’une tout autre perspective.

Les + : les barbecues, la culture cowboy, le festival South 

by Southwest

Quoi que mieux que le climat floridien pour « une p’tite frette »?  

La Floride a, en effet, développé un vaste réseau de 

microbrasseries au cours des dernières années, notamment 

depuis la création de festivals tenus simultanément en avril.

De la Tampa Bay Brewing Company à la Tallahassee’s Proof 

Brewing Company, l’État-soleil promet une sélection de 

bières dont la variété n’a d’égale que la grande quantité de 

traditions régionales.

Ainsi, les visiteurs peuvent prendre part à une grande tournée 

brassicole d’un bout à l’autre de la Floride, grâce au Jax Brew 

Bus de Jacksonville au Hop On! Central Florida Brew Tours et 

terminer le tout par le Miami Brew Bus.

Les + : les parcs thématiques, le soleil, les alligators
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  ]L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er au 30 juin 2018, dans une cabine avec balcon ou une catégorie supérieure. Valide sur toutes les  croisières 2018 de 7 nuits ou plus, à l’exception 
des croisières en Chine. 1. Les pourboires prépayés gratuits s’appliquent aux 1er et 2e passagers partageant une cabine. 2. Le crédit aérien de 100$ est par personne, en occupation double et s’applique aux 1er et 2e passagers 
partageant une cabine. Taxes aériennes en sus. Les vols doivent être réservés avec l’un des transporteurs partenaires d’Encore. Les offres sont cumulables avec toute offre de Royal Caribbean. 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 Royal Caribbean International ©2018 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires 
battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

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

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’

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

AccesTravelBrands.com
1-844-5-TBRAND 
 827263

RÉSERVATIONS : 1er- 30 JUIN 2018

Votre Accès au Monde.MC

Offres 
Exclusives

1

2

Pourboires prépayés GRATUITS   
+  

Crédit aérien de 100$ par personne   
Sur toute croisière 2018 de 7 nuits ou plus (sauf les croisières en Chine), cabine avec balcon ou catégorie supérieure

Cumulable avec  
toute offre de RCI



Par Ming Tappin



Les navires fluviaux transportent habituellement 

moins de 200 passagers, encore moins lorsqu’il 

s’agit de barges. Cela se traduit par des foules moins 

denses, une absence quasi totale de files d’attente 

et une ambiance plus conviviale à bord puisque les 

voyageurs se côtoient chaque jour et apprennent à 

se connaître. C’est pratiquement impossible de ne 

pas socialiser et se faire de nouveaux amis.

Ce type de croisière comprend des excursions à 

tous les ports d’escale (visite guidée ou entrée dans 

une attraction touristique). Vins, bières et boissons 

gazeuses sont gracieusement servis au dîner et au 

souper, tout comme l’eau embouteillée, les cafés 

de spécialité et les thés. La plupart des navires 

d’Europe proposent aussi le Wi-Fi gratuit. Enfin, 

certains navires et barges offrent la formule tout-

inclus avec boissons à volonté, pourboires prépayés 

et transferts depuis et vers l’aéroport. 

Puisque le chef n’a pas à servir un groupe aussi 

important que sur un paquebot transatlantique, 

tous les repas sont faits à la minute. Les menus 

s’inspirent des spécialités régionales et mettent 

à l’honneur des ingrédients locaux. Suffit de 

penser aux Wiener Schnitzel et au goulasch servis  

sur le Danube ou encore au porc rôti et aux 

bratwursts sur le Rhin, et tout ça, sans parler 

La popularité des croisières fluviales a explosé ces dix dernières 

années. Selon les chiffres les plus récents, il y a plus de  

30 compagnies, petites et grandes, qui sillonnent les rivières de la 

planète, ce qui représente 350 navires. Cette année seulement, 

on en a inauguré 15, et on en prévoit autant l’an prochain. En plus 

des itinéraires en Europe, dont la renommée ne faiblit pas, notons 

aussi certaines expansions vers les eaux plus exotiques comme 

l’Amazone, l’Irrawaddy, le Gange et le Zambezi. 

Mais qu’est-ce qui rend la croisière fluviale aussi attrayante?



des vins et bières de productions locales. Rien 

de mieux que de boire un verre de Bordeaux 

ou de Bourgogne sur place ni de goûter aux 

bières bavaroises en traversant les régions 

viticoles et brassicoles les plus emblématiques  

d’Europe.

Les croisières fluviales permettent de mieux 

s’imprégner de l’histoire, de la culture, des arts et 

de l’architecture de chaque destination grâce aux 

guides ultracompétents. Les voyageurs peuvent 

donc découvrir l’ambiance urbaine aussi bien  



que rurale en faisant des visites guidées qui mènent 

très souvent dans des châteaux, des musées, des 

concerts ou même dans des demeures et sur des 

fermes privées où on peut même discuter avec le 

propriétaire. Ces expériences enrichissantes se 

poursuivent à bord : menus régionaux, conférenciers 

invités, musiciens et autres artistes de la scène qui 

viennent informer et divertir les passagers. 

Bien avant que les routes ne soient construites, 

les rivières étaient les principales voies de 

transport de la planète. Conséquemment, 

les vil les industrialisées tout comme les 

villages environnants ont largement été 

construits de part et d’autre des cours d’eau 

qui les traversent. Aujourd’hui, il est donc  

possible de se rendre aux attractions touristiques 

et centres de transports urbains à quelques 

minutes à pied du navire. Les voyageurs 

peuvent donc se déplacer à leur guise, voire 

casser la croûte en ville lors des escales d’une 

nuit. Les croisières fluviales favorisent aussi la 

découverte de destinations moins accessibles, 

comme les sites de pèlerinage du Gange, les 



villages de maison aux toits de chaume de 

l’Irrawaddy ou encore les communes russes de 

la Volga – tout en permettant de retourner à 

son hôtel flottant une fois la visite terminée. Le 

côté pratique de n’avoir qu’à défaire ses valises 

une seule fois tout en jouissant de plusieurs ports 

d’escale dans plusieurs pays est tout simplement  

imbattable.

Avec une telle panoplie de croisiéristes, le choix 

peut être difficile pour un client. Les conseillers 

en voyages peuvent eux-

mêmes ne plus y voir clair tant 

les options et les déclinaisons 

abondent. Une seule façon 

de faire : évaluer les besoins 

de ses clients de façon 

claire afin de déterminer ce 

qui, pour eux, est primordial 

en vacances.

 

Bien que les navires fluviaux 

soient tous de tail les 

relativement similaires afin 

qu’ils puissent naviguer 

sous les ponts et traverser 

les écluses, la capacité de 

passagers et de l’équipage 

varie d’une compagnie à 

l’autre. Les navires accueillant 

moins de passagers sont 

dotés de cabines plus 

spacieuses et offrent plus de 

commodités à bord, et c’est 

le ratio équipage-passagers 

qui s’en trouve meilleur.

Les tailles et la disposition des cabines sont 

différentes d’un croisiériste à l’autre. Vos clients 

passeront-ils plus de temps sur les ponts principaux 

et à destination lors des croisières fluviales? Bien 

entendu, mais il ne faut pas pour autant négliger la 

taille des cabines pour qu’ils puissent se détendre 

et profiter de l’intimité de leur espace.

Si tous les navires fluviaux possèdent un restaurant, 

un lounge et un pont supérieur aménagé, certaines 

commodités comme les vélos, la piscine, la salle 

de sports et le spa ne sont pas garanties. Si ces 

dernières sont importantes pour votre client, 

veillez à recommander les compagnies possédant  

des navires adaptés.

Bien que le budget demeure souvent le facteur 

décisif, un croisiériste tout inclus pourrait représenter 

un rapport qualité/prix plus avantageux puisque 

toutes les dépenses sont payées à l’avance,  

le service est plus complet et que les cabines sont 

plus spacieuses. S’affranchir des complications liées 

au système à la carte peut être un avantage 

intangible dont vos clients devraient être 

informés. 

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



Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus

Nombre  
de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d’eau et 
régions desservies

AMA Waterways Non 22

AmaBella 2010 161 51 Nolisé

AmaCello 2008 144 45 Rhône

AmaCerto 2012 162 51 Danube

AmaDante 2008 144 45
Rhin/Moselle/ 
Danube

AmaDara 2015 124 52 Mékong

AmaDolce 2009 144 45 Garonne/Dordogne

AmaDouro 2019 102 38 Douro

AmaKristina 2017 156 51 Rhin

AmaLea 2018 158 51 Danube

AmaLyra 2009 144 45 Seine

AmaMagna 2019 204 70 Danube

AmaMora 2019 158 51 Rhin

AmaPrima 2013 162 51 Rhin/Moselle

AmaReina 2014 162 51 Nolisé

AmaSerena 2015 162 51 Rhin/Danube

AmaSonata 2014 162 49 Rhin/Danube

AmaStella 2016 156 51 Rhin

AmaVenita 2015 162 51 Nolisé

AmaVerde 2011 161 51 Nolisé

AmaVida 2013 106 30 Douro

AmaViola 2016 156 51 Danube

Zambezi Queen 2009 28 22 Chobe/Zambezi

Amadeus by Luftner Non 11

MS Amadeus Brilliant 2011 150 40
Pays-Bas/Rhin/ 
Main/Danube

MS Amadeus Diamond 2009 146 40 Seine

MS Amadeus Elegant 2010 150 40 Danube

MS Amadeus Provence 2017 140 40 Rhône/Saône

MS Amadeus Queen 2018 162 46
Pays-Bas/Rhin/ 
Main/Danube

MS Amadeus Royal 2005 142 40 Pays-Bas/Rhin

MS Amadeus Silver 2013 180 46 Danube

MS Amadeus Silver II 2015 168 46 Danube

MS Amadeus Silver III 2016 168 46 Rhin/Danube

*PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@logimonde.com.

PAX présente son Guide des croisières fluviales 2018 afin d’aider les professionnels du voyage à 

naviguer sur ces eaux vastes et très différentes. Vous y trouverez une liste exhaustive des croisiéristes 

et de leur flotte, en plus de statistiques et autres informations utiles. Il est important de se rappeler, 

toutefois, que si les itinéraires sont plutôt similaires d’une année à l’autre, les navires et les zones 

desservies, eux, peuvent être appelés à changer pour répondre à la demande.



Légende : Piscine ( ), Jacuzzi ( ), Salle de sports ( ), Spa/salon de beauté ( ), Vélos ( )

MS Amadeus Star 2019 164
Sera 

annoncé 
sous peu

Sera annoncé 
sous peu

MS Amadeus Symphony 2003 144 40 Rhin/Danube

American Cruise Lines Non 6

America 2016 185 52 Mississippi

American Harmony 2019 184
Sera 

annoncé 
sous peu

Mississippi

American Pride 2012 150 43
Rivières Columbia 
et Snake

American Song 2018 184
Sera 

annoncé 
sous peu

Mississippi

Queen of the Mississippi 2015 150 43 Mississippi

Queen of the West 1995 100 47
Rivières Columbia 
et Snake

American Queen 
Steamboat Company

Non 3

American Duchess 2017 166 82 Mississippi

American Empress 2003 223 83
Rivières Columbia 
et Snake

American Queen 1995 424 172 Mississippi

Aqua Expeditions Non 2

Aria Amazone 2010 32 27 Amazone

Aqua Mékong 2014 40 40 Mékong

A-Rosa Oui 11

A-Rosa Aqua 2009 202 54 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Bella 2002 242 50 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Brava 2011 202 54 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Donna 2002 242 50 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Flora 2014 183 50 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Luna 2005 174 45 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Mia 2003 242 50 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Riva 2004 242 50 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Silva 2012 186 50 Rhin/Moselle/Danube

A-Rosa Stella 2005 174 45 Rhône/Saône

A-Rosa Viva 2010 202 54 Seine
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navires fluviaux

Tout- 
inclus
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de navires
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Avalon Waterways Non 22

Avalon Artistry 2013 128 37
Rhin/Moselle/ 
Danube

Avalon Envision 2019 166 47 Danube

Avalon Expression 2013 166 47 Rhin/Danube

Avalon Felicity 2010 138 39 Rhin/Moselle

Avalon Illumination 2014 166 47 Rhin/Danube

Avalon Imagery II 2016 128 37 Rhin/Danube

Avalon Impression 2014 166 47 Rhin/Danube

Avalon Infinity 2009 138 39 Rhin

Avalon Luminary 2010 138 39 Rhin/Danube

Avalon Myanmar 2015 36 24 Irrawaddy

Avalon Panorama 2011 166 47 Rhin/Danube

Avalon Passion 2016 166 47 Danube

Avalon Poetry 2014 128 37 Rhin/Rhône

Avalon Saigon 2017 36 24 Mékong

Avalon Siem Reap 2015 36 24 Mékong

Avalon Tapestry 2015 128 37 Seine

Avalon Tranquility 2015 128 37 Rhin/Rhône

Avalon Visionary 2012 128 37
Rhin/Moselle/ 
Danube

Avalon Vista 2012 166 47 Rhin/Danube

Century Legend (Nolisé) 2013 408 150 Yang-Tsé

Delfin III (Nolisé) 2017 44 29 Amazone

Gange Voyager (Nolisé) 2015 56 56 Gange

Belmond Oui 8

Belmond Alouette - for 
private charter only

1986 4 4 Canal du Midi

Belmond Amaryllis - for 
private charter only

2001 8 6 Bourgogne

Belmond Fleur de Lys - 
for private charter only

1986 6 6 Bourgogne

Belmond Hirondelle 1992 8 4 Bourgogne

Belmond Lilas 2018 8 6 Alsace

Belmond Napoleon 1990 12 7 Rhône

Belmond Pivoine - for 
private charter only

2017 8 6 Champagne

Belmond Road 
to Mandalay

1996 82 87 Irrawaddy

Century Cruises Non 6

Century Diamond 2008 264 138 Yang-Tsé

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus
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de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
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(équipage)
Cours d’eau et 
régions desservies

*PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@logimonde.com.



Century Emerald 2010 264 138 Yang-Tsé

Century Legend 2013 408 150 Yang-Tsé

Century Paragon 2013 408 150 Yang-Tsé

Century Sky 2005 306 152 Yang-Tsé

Century Sun 2006 306 152 Yang-Tsé

Changjiang Cruises Non 2

Yang-Tsé 1 2006 222 127 Yang-Tsé

Yang-Tsé 2 2011 452 160 Yang-Tsé

CroisiEurope
Sur certains 
itinéraires

43

African Dream 2017 16 16 Chobe/Zambezi

Anne-Marie 2014 22 5 Canaux de France

Daniele 2016 24 6 Canaux de France

Georgy 
Chicherin (Nolisé)

1984 280 98 Volga

Jeanine 2013 22 5 Canaux de France

Madeleine 2014 22 5 Canaux de France

MS Beethoven 2004 180 35 Rhin/Danube

MS Botticelli 2004 151 25 Seine

MS Camargue 1995 104 20 Rhône/Saône

MS Cyrano de Bergerac 1999 174 30 Garonne/Dordogne

MS Deborah 2016 22 6 Canaux de France

MS Douce France 1997 110 25 Rhin/Danube

MS Elbe Princesse 2016 80 24 Elbe

MS Elbe Princesse II 2018 86
Sera 

annoncé 
sous peu

Elbe

MS Fernao 
de Magalhaes

2003 142 26 Douro

MS France 1997 110 25 Rhin/Danube

MS Gerard Schmitter 1997 110 37 Rhin/Danube

MS Gil Eanes 2014 132 25 Douro

MS Infante Don Henrique 2003 142 26 Douro

MS La Belle de Cadix 2005 176 30
Guadalquivir/ 
Guadiana

MS La Boheme 2006 180 26 Rhin/Danube

MS Lafayette 2006 82 24 Rhin/Danube

MS Leonardo De Vinci 2003 144 26 Rhin/Danube

MS L’Europe 2012 176 30 Rhin/Danube

MS Loire Princesse 2014 96 24 Loire

MS Michelangelo 2000 158 20 Pô

MS Miguel Torga 2016 132 32 Douro

MS Mistral 1999 158 23 Rhône/Saône

MS Modigliani 2001 160 20 Rhin/Danube

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus
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MS Mona Lisa 2001 160 23 Rhin/Danube

MS Monet 2001 160 20 Rhin/Danube

MS Princesse d’Aquitaine 2001 138 20 Garonne/Dordogne

MS Renoir 1999 158 25 Seine

MS Seine Princess 2002 138 20 Seine

MS Symphonie 2001 160 20 Rhin/Danube

MS Van Gogh 1999 158 20 Rhône/Saône

MS Vasco de Gama 2002 142 26 Douro

MS Victor Hugo 2001 160 23 Rhin/Danube

MS Vivaldi 2001 160 30 Rhin/Danube

Raymonde 2014 22 5 Canaux de France

Rostropovich (Nolisé) 2010 212 100 Volga

RV Indochine 2008 48 24 Mékong

RV Indochine II 2016 62 32 Mékong

Crystal Cruises Oui 5

Crystal Bach 2017 106 68 Rhin/Moselle

Crystal Debussy 2018 106 68 Rhin

Crystal Mahler 2017 106 68 Rhin/Danube

Crystal Mozart 2016 154 92 Danube

Crystal Ravel 2018 106 68 Rhin/Danube

Emerald Waterways Oui 10

Emerald Dawn 2015 182 47 Rhin/Danube

Emerald Destiny 2017 182 47 Rhin/Danube

Emerald Liberte 2017 138 43 Rhône/Saône

Emerald Radiance 2017 112 37 Douro

Emerald Sky 2014 182 47 Rhin/Danube

Emerald Star 2014 182 47 Rhin/Danube

Emerald Sun 2015 182 47 Rhin/Danube

Irrawaddy 
Explorer (Nolisé)

2014 56 33 Irrawaddy

Mékong 
Navigator (Nolisé)

2014 68 35 Mékong

Ms Rossia (Nolisé) 2008 224 110 Volga

European Waterways Oui 17

Anjodi 1983 8 4 Canal du Midi

Athos 1982 10 5 Canal du Midi

Enchanté 2009 8 5 Canal du Midi

Finesse 2016 8 5 Bourgogne

L’Art de Vivre 1917 8 4 Bourgogne

La Bella Vita 2010 20 10 Vallée du Pô

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus
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de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
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Cours d’eau et 
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La Belle Epoque 1995 12 6 Bourgogne

La Nouvelle Etoile 2002 8 5
Pays-Bas/Moselle/ 
Bourgogne

L’Impressioniste 1996 12 6 Bourgogne

Magna Carta 2002 8 5 Tamise

Nymphea 1985 6 3 Vallée de la Loire

Panache 2012 12 6
Pays-Bas/Alsace/ 
Champagne

Renaissance 1997 8 5 Loire/Bourgogne

Rosa 2010 8 4 Région de Bordeaux

Scottish Highlander 2000 8 4 Highlands d’Écosse

Shannon Princess 2003 10 5 Shannon

Spirit of Scotland 2001 12 6 Highlands d’Écosse

G Adventures Non 3

Amatista (Nolisé) 2011 30 9 Amazone

Daniele (Nolisé) 2016 22 6 Burgundy

Toum Tiou 2 (Nolisé) 2016 28 9 Mékong

Grand Circle Cruise Line Non 8

M/S Bizet 2002 120 33 Seine

M/S Provence 2000 46 14 Rhône

M/S River Adagio 2003 162 38 Rhin/Danube

M/S River Aria 2001 162 38 Rhin/Danube

M/S River Concerto 2000 140 34 Rhin/Danube

M/S River Harmony 1999 140 34
Rhin/Moselle/ 
Danube

M/S River Melody 1999 140 34
Rhin/Moselle/ 
Danube

M/S River Rhapsody 1999 140 34
Rhin/Moselle/ 
Danube

Pandaw 
River Expeditions

Non 16

RV Angkor Pandaw 2013 32 28 Fleuve Rouge (Vietnam)

RV Bassac Pandaw 2012 60 28 Mékong

RV Champa Pandaw 2016 28 10 Mékong

RV Indochina Pandaw 2009 60 28 Irrawaddy

RV Kalaw Pandaw 2014 36 18 Irrawaddy

RV Kalay Pandaw 2013 10 7 Chindwin(Myanmar)

RV Katha Pandaw 2012 32 16 Irrawaddy

RV Kha Byoo Pandaw 2016 20 7 Irrawaddy

RV Kindat Pandaw 2014 36 18 Irrawaddy

RV Laos Pandaw 2015 20 10 Mékong

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus

Nombre  
de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d’eau et 
régions desservies



RV Mékong Pandaw 2003 48 24 Mékong

RV Orient Pandaw 2008 60 28 Irrawaddy

RV Pandaw II 2002 48 25 Irrawaddy

RV Sabei Pandaw 2018 24
Sera 

annoncé 
sous peu

Mékong ND

RV Tonle Pandaw 2002 56 28 Mékong

RV Zawgyi Pandaw 2014 20 10 Chindwin(Myanmar)

President Cruises Non 3

President No. 7 2013 460 200 Yang-Tsé

President No. 8 2013 460 200 Yang-Tsé

President Prime 6 2011 374 200 Yang-Tsé

Riviera Travel 
River Cruises

Non 13

MS Charles Dickens 2015 140 35
Rhin/Moselle/ 
Danube

MS Douro Elegance 2017 126 36 Douro

MS Douro Splendour 2018 126 36 Douro

MS Emily Bronte 2017 169 44
Pays-Bas/Rhin/ 
Moselle/Main/ 
Danube

MS George Eliot 2019 132 36
Sera annoncé 
sous peu

ND

MS Jane Austen 2015 140 36
Pays-Bas/Rhin/ 
Moselle

MS Lord Byron 2013 140 36 Rhône/Saône

MS Oscar Wilde 2017 169 44
Pays-Bas/Rhin/ 
Danube

MS Robert Burns 2018 169 44 Rhin/Danube

MS Swiss Corona 2004 139 36 Rhône/Saône

MS Thomas Hardy 2017 169 44 Danube

MS William Shakespeare 2014 140 35
Rhin/Moselle/ 
Danube

MS William Wordsworth 2018 169 44
Sera annoncé 
sous peu

Scenic Oui 15

Scenic Amber 2016 169 53 Danube

Scenic Aura 2016 44 35 Irrawaddy

Scenic Azure 2016 96 36 Douro

Scenic Crystal 2012 169 53 Rhin/Danube

Scenic Diamond 2008 151 53
Toutes les 
rivières européennes
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navires fluviaux

Tout- 
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Scenic Gem 2014 128 44
Garonne/Dordogne/ 
Gironde

Scenic Jade 2014 169 53 Rhin/Danube

Scenic Jasper 2015 169 53 Rhin/Danube

Scenic Jewel 2013 169 53
Toutes les 
rivières européennes

Scenic Opal 2015 169 53 Rhin/Danube

Scenic Pearl 2011 167 53 Rhin/Danube

Scenic Ruby 2009 167 53
Seine/Rhône/Saône/ 
Rhin/Danube

Scenic Sapphire 2008 151 53
Toutes les 
rivières européennes

Scenic Spirit 2016 68 56 Mékong

Scenic Tsar 2012 112 71 Volga

St. Lawrence Cruise Lines Non 1

The Canadian Empress 1981 66 14 Fleuve St-Laurent

Tauck River Cruising Oui 8

ms Emerald 2006 98 29 Rhône/Saône

ms Esprit 2010 98 29 Rhin/Danube

ms Grace 2016 130 43 Rhin

ms Inspire 2014 130 43 Rhin/Moselle

ms Joy 2016 130 43 Danube

ms Sapphire 2008 98 29 Seine

ms Savor 2014 130 43 Danube

ms Treasures 2011 98 29 Rhin/Danube

TravelMarvel Non 11

Delfin III (Nolisé) 2017 44 29 Amazone

MS Douro 
Serenity (Nolisé)

2017 126 36 Douro

MS Kronshtadt (Nolisé) 1979 220 110 Volga

Ms Rossia (Nolisé) 2008 224 110 Volga

MS Sunray (Nolisé) 2017 129 65 Nil

RV La Marguerite (Nolisé) 2009 92 43 Mékong

RV Princess 
Pahnwar (Nolisé)

2016 72 38 Irrawaddy

RV Rajmahal (Nolisé) 2014 44 30 Gange

Travelmarvel Diamond 2007 170 40 Rhin/Danube

Travelmarvel Jewel 2007 170 40 Rhin/Danube

Travelmarvel Sapphire 2006 164 40 Rhin/Danube

Uniworld Boutique 
River Cruises

Oui 18

Century Legend (Nolisé) 2013 408 150 Yang-Tsé

Gange Voyager II (Nolisé) 2016 56 36 Gange

Mékong 
Navigator (Nolisé)

2014 68 34 Mékong

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus

Nombre  
de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d’eau et 
régions desservies



Queen Isabel 2013 118 33 Douro

River Countess 2002 130 41 Pô

River Duchess 2013 130 41 Rhin/Danube

River Empress 2002 130 41 Rhin/Danube

River Princess 2001 130 41 Rhin/Danube

River Queen 1999 128 41
Rhin/Moselle/ 
Danube

River Royale 2006 130 41 Garonne/Dordogne

River Tosca 2009 82 50 Nil

River Victoria 2011 202 110 Volga

S.S. Antoinette 2011 154 57 Rhin

S.S. Beatrice 2018 156 53 Danube

S.S. Catherine 2014 159 57 Rhône/Saône

S.S. Joie de Vivre 2017 128 52 Seine

S.S. Maria Theresa 2015 150 57 Rhin/Danube

Sanctuary Yangtzi 
Explorer (Nolisé)

2008 124 121 Yang-Tsé

U by Uniworld Non 2

The A 2018 120 41 Rhin/Danube

The B 2018 120 41 Seine

Vantage Cruise Line Non 9

ms Douro 
Serenity (Nolisé)

2017 126 36 Douro

ms Douro 
Splendour (Nolisé)

2017 126 36 Douro

ms Frederic 
Chopin (Nolisé)

2002 78 21 Elbe

ms River Discovery II 2012 176 46 Rhin/Moselle/Danube

ms River Navigator 2002 134 36 Rhin/Moselle

ms River Splendor 2013 176 46 Rhin/Danube

ms River Venture 2013 134 41 Seine

ms River Voyager 2016 176 45 Rhin/Moselle/Danube

ms Rostropovich (Nolisé) 2010 212 100 Volga

Victoria Cruises Non 7

Victoria Anna 2006 266 138 Yang-Tsé

Victoria Grace 1996 198 117 Yang-Tsé

Victoria Jenna 2009 378 180 Yang-Tsé

Victoria Katarina 2004 264 128 Yang-Tsé

Victoria Lianna 1995 218 121 Yang-Tsé

Victoria Selina 1994 218 121 Yang-Tsé

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus

Nombre  
de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d’eau et 
régions desservies
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Victoria Sophia 1994 208 121 Yang-Tsé

Viking River Cruises Non 68

Viking Akun 1990 204 115 Russie

Viking Astrild 2015 98 28 Elbe

Viking Beyla 2015 98 28 Elbe

Viking Emerald 2011 256 138 Yang-Tsé

Viking Helgi 1984 199 110 Russie

Viking Helgrim 2019 106 36 Douro

Viking Hemming 2014 106 36 Douro

Viking Ingvar 1988 199 114 Russie

Viking Legend 2009 188 45 Danube

Viking Longship Aegir 2012 190 50
Rhin/Moselle/Main/ 
Danube

Viking Longship Alruna 2016 190 50 Rhin

Viking Longship Alsvin 2014 190 50 Rhin/Moselle

Viking Longship Atla 2013 190 50 Danube

Viking Longship Baldur 2013 190 50 Danube

Viking Longship Bragi 2013 190 50 Danube

Viking Longship Buri 2014 190 50 Seine/Rhône

Viking Longship Delling 2014 190 50 Seine/Rhône

Viking Longship Egil 2013 190 50 Danube

Viking Longship Einar 2019 190 50 Rhin

Viking Longship Eir 2015 190 50 Rhin

Viking Longship Embla 2012 190 50 Rhin/Main/Danube

Viking Longship Forseti 2013 190 50
Garonne/Dordogne/ 
Gironde

Viking Longship Gefjon 2015 190 50 Danube

Viking Longship Gullveig 2014 190 50 Danube

Viking Longship Heimdal 2014 190 50 Seine/Rhône

Viking Longship Herja 2017 190 50 Rhin

Viking Longship Hermod 2014 190 50 Danube

Viking Longship Hild 2017 190 50 Rhin/Moselle

Viking Longship Hlin 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Idi 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Idun 2012 190 50 Rhin/Moselle/Danube

Viking Longship Ingvi 2014 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Jarl 2013 190 50 Danube

Viking Longship Kadlin 2016 190 50 Seine

Viking Longship Kara 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Kvasir 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Lif 2014 190 50 Rhin/Main/Danube

Viking Longship Lofn 2015 190 50 Rhin

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus

Nombre  
de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
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(équipage)
Cours d’eau et 
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Viking Longship Magni 2013 190 50 Danube

Viking Longship Mani 2015 190 50 Rhin

Viking Longship Mimir 2015 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Modi 2015 190 50 Danube

Viking Longship Njord 2012 190 50 Danube

Viking Longship Odin 2012 190 50
Rhin/Moselle/ 
Main/Danube

Viking Longship Rinda 2013 190 50 Seine

Viking Longship Rolf 2016 190 50 Seine

Viking Longship Sigrun 2019 190 50 Sera annoncé sous peu

Viking Longship Sigyn 2019 190 50 Danube

Viking Longship Skadi 2012 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Skirnir 2015 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Tialfi 2016 190 50 Rhin

Viking Longship Tir 2019 190 50 Pays-Bas/Belgium

Viking Longship Tor 2013 190 50 Danube

Viking Longship Ullur 2019 190 50 Rhin

Viking Longship Vali 2019 190 50 Sera annoncé sous peu

Viking Longship Var 2013 190 50 Danube

Viking Longship Ve 2015 190 50 Danube

Viking Longship Vidar 2015 190 50 Rhin

Viking Longship Vilhjalm 2016 190 50 Danube

Viking Longship Vili 2015 190 50 Danube

Viking Mékong 2002 60 30 Mékong

Viking Osfrid 2016 106 36 Douro

Viking Prestige 2011 188 45 Danube

Viking Ra 2018 52
Sera 

annoncé 
sous peu

Nil

Viking Rurik 2012 196 105 Volga

Viking Sineus 1979 196 50 Dnieper

Viking Torgil 2014 106 36 Douro

Viking Truvor 1988 204 105 Volga

Yangtzi Explorer Cruise Non 1

Yangtzi Explorer 2008 124 121 Yang-Tsé/Li

Yang-Tsé Gold Cruises Non 6

Yang-Tsé Gold 1 2011 349 160 Yang-Tsé

Yang-Tsé Gold 2 2012 570 200 Yang-Tsé

Yang-Tsé Gold 3 2012 570 200 Yang-Tsé

Yang-Tsé Gold 5 2012 570 200 Yang-Tsé

Yang-Tsé Gold 6 2012 570 200 Yang-Tsé

Yang-Tsé Gold 7 2013 446 175 Yang-Tsé

Compagnie et 
navires fluviaux

Tout- 
inclus

Nombre  
de navires

Inauguration
Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d’eau et 
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es outils de communication 

numérique disponibles aujourd’hui 

sont souvent les mêmes, peu 

importe le type de domaine dans 

lequel on évolue. Mais quand il est 

question de vendre du voyage, et 

plus précisément encore, de vendre la 

notion de mariage à destination, existe-

t-il des outils particulièrement efficaces 

pour les agents?

En voici quatre que je considère 

comme incontournables.

Ce n’est pas un hasard si je vous 

parle d’infolettre en tout premier, car 

il s’agit sans contredit du moyen de 

communication le plus classique, voire le 

plus ancien… mais aussi le plus efficace! 

On dit d’ailleurs, non sans raison, qu’il en 

coûte 5 à 10 fois moins cher d’entretenir 

une relation avec un client actuel que 

de faire l’acquisition d’un nouveau 

client. La rétention, ou la fidélisation, 

c’est payant! Encore faut-il que vous 

ayez une base de données à qui 

envoyer des communications, offres 

promotionnelles ou articles sur 

les nouvelles tendances dans 

les voyages de lunes de miel, 

mariages à destination ou 

renouvellements de vœux.

C’est d’ailleurs un des avantages 

principaux de faire partie d’un 

réseau comme Ensemble, 

TravelSavers, Virtuoso et autres. 

Souvent, ces entreprises 

fournissent un gabarit et système 

d’envoi que vous n’avez qu’à 

adapter selon votre auditoire 

cible, pour ensuite procéder à 

un envoi pertinent, sur mesure, 

au bon moment!

Oui, les publications organiques 

ne donnent plus les mêmes 

résultats que jadis sur le réseau social 

le plus populaire au monde. Eh oui, 

il y a certes des enjeux au sujet des 

données que l’on y partage, comme 

on l’a vu ce printemps avec la saga 

Cambridge Analytica. Mais Facebook 

reste et demeure la plateforme de choix 

pour plus de 2 milliards d’utilisateurs, 

dont 1,3 milliard qui l’utilisent sur une 

base quotidienne!

C’est ici qu’on pourra partager des 

témoignages de nouveaux mariés qui 

reviennent d’un voyage de rêve, ou 

qu’on pourra répondre aux questions 

courantes sur la préparation,  



les besoins en assurances, le choix du 

traiteur ou les options clés en main 

offertes par certaines compagnies, 

notamment les croisières.

En bref, Facebook est la plateforme 

où l’on peut partager des offres 

promotionnelles ou exclusives, certes, 

mais où l’on voudra également inciter 

à faire affaire avec vous, pour vos 

compétences, votre crédibilité et votre 

expertise qui se déclinent dans vos 

publications variées.

CONSEIL :  Utilisez un mélange varié 

dans vos contenus, c’est-à-dire des 

liens vers des articles intéressants, 

des « saviez-vous que », des images, 

des témoignages, des vidéos, des 

questions, des concours, etc.

Plateforme visuelle par excellence, 

Instagram n’est pas le média social qui 

fera forcément sonner le téléphone 

immédiatement dans votre agence. 

Il s’agit néanmoins du média de 

prédilection pour faire du storytelling, 

ou raconter de manière distinctive 

les histoires de vos clients, de vos 

destinations, et des hôtels et fournisseurs 

avec qui vous travaillez.

On compte plus de 800 millions 

d’utilisateurs actifs sur cette plateforme qui 

appartient d’ailleurs à Facebook. C’est 

l’endroit idéal pour suivre des célébrités, 

influenceurs et pages d’entreprise. Saviez-

vous que plus de 30 % des utilisateurs ont 

acheté un produit ou service qu’ils ont vu 

d’abord sur Instagram?

Le truc ici sera de surveiller les mots-clics 

pertinents à votre sphère d’activité, plus 

communément appelés hashtags. On 

peut ainsi trouver des images ou vidéos 

sur lesquelles interagir ou qu’on voudra 

repartager via Instagram, votre compte 

Facebook ou même dans un envoi 

d’infolettre – en mentionnant toujours 

la source, bien sûr!

Prenez par exemple le hashtag 

#destinationwedding, qui compte 

plus de 3,5 millions de publications. On 

peut ainsi découvrir des photographes, 

fournisseurs et divers influenceurs, voire 

des clients potentiels, qui suivent ces 

contenus ou utilisent ce hashtag ou un 

autre similaire.

Enfin, on ne dira jamais assez à quel 

point il est important de miser sur la 

vidéo quand vient le temps de faire la 

promotion de voyages romantiques. 

Les images parlent d’elles-mêmes – on 



dit qu’elles valent mille mots – mais une 

vidéo en vaut un million. Pourquoi? En 

raison du son, de la narration, et du 

mouvement dans les images, tous des 

éléments qui font appel aux émotions, 

le nerf de la guerre dans ce domaine!

La vidéo peut bien sûr se décliner via 

un canal YouTube, mais pourquoi ne 

pas l’intégrer dans l’ensemble de vos 

actions : diffusion en direct sur Facebook 

(Live), intégration à votre site Web ou 

dans un envoi d’infolettre, sur Instagram, 

sur Pinterest, etc.

CONSEIL :  n’oubliez pas de sous-titrer 

vos vidéos. Plus de 85 % des vidéos 

sont consommées sur Facebook en 

mode lecture instantanée, sans le 

son. Il est donc impératif d’avoir un 

explicatif pour appuyer les images, 

sans que cela se fasse au détriment 

du rendu final, bien sûr.

Enf in, un dernier élément à 

considérer et qui devient de plus 

en plus populaire. Le choix de 

faire un mariage à destination est 

habituellement une grosse décision, 

lourde de conséquences au niveau 

financier mais aussi émotif. On ne 

veut pas se tromper, surtout si on ne 

peut aller visiter le site avant la prise 

de décision.

C’est pour cette raison 

que de plus en plus de 

fou r n i s seu r s  hôte l ie r s 

et crois iér istes offrent 

maintenant la possibilité 

de faire une visite virtuelle 

des lieux afin de prendre 

une décision éclairée. La 

chaîne Marriott propose 

d’ailleurs cette technologie 

depuis 2014, afin de guider 

les tourtereaux dans leur 

choix de destination idéale!

Les outils sont nombreux, donc. Votre 

défi est maintenant de choisir les plus 

pertinents pour rejoindre votre 

auditoire cible, et de construire une 

stratégie en fonction des objectifs que 

vous souhaiterez atteindre.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique
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Côté attractions touristiques, peu sont aussi 

emblématiques que l’Empire State Building, 

Times Square ou Central Park. Demandez 

à n’importe quel passant de nommer les 

bâtiments les plus célèbres de New York et 

il y a de très fortes chances qu’ils se trouvent 

dans le Lower Manhattan.

t pourtant, il suffit de tourner son regard vers le 

sud pour découvrir une partie insoupçonnée 

de la Ville qui ne dort jamais. Avec sa propre 

énergie, sa propre atmosphère et un vaste choix 

de choses à faire, Brooklyn est une destination 

largement sous-estimée. Le district le plus populeux 

de New York ne se trouve qu’à un pont (éponyme) 

de Manhattan.

Le trajet vers Brooklyn est une expérience en 

soi. Traverser le pont peut prendre entre 30 et 45 

minutes à pied, ce qui permet aux touristes de 

voir les gratte-ciel de New York dans toute leur 

splendeur et d’admirer de plus près l’élégante 

architecture du pont de pierres. Une fois de 

l’autre côté, un monde d’opportunités s’offre aux 

visiteurs : une séance photo digne des magazines 

au Brooklyn Botanic Garden, dont les cerisiers 

resplendissent de couleurs, ou encore une visite 

ludique à Coney Island et sa plage bordée d’une 

promenade de bois.

Le Brooklyn Museum, situé à Prospect Park, possède 

une vaste collection permanente d’œuvres d’art 

et accueille plusieurs expositions temporaires 

captivantes toute l’année durant. Le Barclays 

Center s’est taillé une bonne réputation pour ses 

concerts à grand déploiement, tandis que le New 

York Transit Museum – brillamment établi dans une 

ancienne station de métro – est une option plus 

 

Par Fergal McAlinden



qu’intéressante pour en apprendre plus 

sur le transport en commun de cette 

ville tentaculaire.

Et c’est sans parler des nombreux autres 

avantages que renferme Brooklyn 

comme sa promenade idyllique au bord 

de l’East River où abondent les 

restaurants typiquement new-yorkais, et, 

bien sûr, les terrasses juchées sur les toits 

offrant une vue dégagée sur la 

magnifique silhouette de la ville… 

Impossible de ne pas se laisser séduire!C
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Brooklyn Botanic Garden

Sunset Park offre une vue imprenable 

sur Manhattan et la  Statue de la 

Liberté. Ne manquez pas de faire une 

saucette à la piscine extérieure de 

l’endroit. L’accès est gratuit!  

Bushwick est le quartier où artistes 

et grafiteurs se donnent rendez-vous 

pour faire du street art.  

L’âge moyen des résidents de 

Brooklyn est de 34,7 ans.



L’Allemagne est une destination que gagnent à connaître les férus d’histoire,  
d’architecture, et bien sûr, du duo bière/bretzel. De plus, grâce aux méandres du Rhin 

qui franchit les frontières autrichiennes, allemandes, suisses et françaises, l’Allemagne est 
même devenue une destination de choix pour les croisiéristes fluviaux ces dernières  
années. La façon idéale de découvrir d’excellents blancs (notamment le vrai de vrai 

riesling) issus de vignobles idylliques.

i c’est plutôt une vie nocturne trépidante qui 

vous émoustille, c’est du côté de Berlin qu’il 

faut aller, là où la musique électronique joue 

à tue-tête dans une panoplie de clubs jusqu’aux 

petites heures du matin.

À Francfort, ce sont plutôt certaines des attractions 

culturelles et historiques les plus populaires 

d’Allemagne qui attirent les touristes, dont le Römer, 

un bâtiment de plus de 600 ans. Plus récemment, 

c’est aussi là qu’a eu lieu le tristement célèbre 

autodafé du 10 mai 1933, moment où de jeunes 

nazis brûlèrent 20 000 livres issus de la littérature 

juive. Une plaque commémorative rappelle 

d’ailleurs cette funeste soirée. L’Allemagne est 

aujourd’hui fière de sa diversité et il n’est pas rare 

de voir se succéder un comptoir à shawarma, un 

boui-boui turc et un restaurant servant schnitzels 

et appeltaarts à profusion.

En Bavière, qui s’étale de Nuremberg à Munich 

et qui borde la ville de Salzbourg en Autriche, 

se trouvent quelques-uns des châteaux les plus 

remarquables au pays. Du lot, comptons le château 
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Le traditionnel costume du 
lederhosen est à l’honneur 
lors des célébrations de 
l’Oktoberfest.



de Neuschwanstein, dont l’allure romantique a 

servi d’inspiration à de nombreux contes de fées 

de Disney. Le château Burghausen, construit en 

1025 pendant l’ère de Bronze, est le plus imposant 

domaine du genre en Europe.

En dépit de sa grande beauté naturelle et 

architecturale, impossible de visiter l’Allemagne sans 

prendre conscience de son rôle majeur lors de la 

Seconde Guerre mondiale. Plusieurs villages, même 

certaines villes entières, ont été stratégiquement 

bombardés par les alliés et s’il demeure aujourd’hui 

quelques structures originales datant de l’ère 

médiévale, la plupart ont été largement restaurées 

après le conflit. Plusieurs visites guidées thématiques 

sont consacrées à ce sujet.

L’un des secrets du tourisme les mieux gardés est 

d’ailleurs le village de Rothenburg ob der Tauber, 

dont les bâtiments à colombage et les ruelles 

miraculeusement préservées séduisent à tous coups. 

En 1631, lors de la guerre de Trente Ans, le village a 

décidé de se défendre lui-même, mais les soldats 

ont vite été défaits par l’ennemi, qui n’a pas tardé à 

s’emparer des objets de valeur et qui laisse le village 

pour ainsi dire à l’abandon. La peste bubonique s’est 

chargée de décimer les habitants ayant survécu à 

l’assaut peu de temps après, stoppant toute forme 

de développement. C’est donc ainsi que Rothenburg 

ob der Tauber aura résisté au passage du temps!

Enfin, tout voyage en Allemagne prévu pour les mois 

de septembre et d’octobre se doit de prévoir un arrêt 

à l’Oktoberfest, qui est fêté avec enthousiasme à 

Munich et dans plusieurs villages de la région depuis 

200 ans déjà. Les robes de type Dirndl et les chopes 

débordantes de bière sont une grande tradition en 

Allemagne que locaux et touristes apprécient chaque 

automne. Cette année, les célébrations auront lieu 

du 22 septembre au 7 octobre.

Le château de Neuschwanstein,  
au sud-ouest de la Bavière

Le pont Hohenzollern à Cologne

La vie noctune de Berlin



mpossible de leur en tenir rigueur : 

avec presque 2 000 cayes et îles, 

sans compter le sable blanc, parfois 

même rose ou violet, les Bahamas sont 

sans contredit un endroit de rêve où se 

poser. Même la faune est irrésistible : 

mentionnons, au passage, les fameux 

cochons de l’île d’Exuma, accessible 

seulement par bateau... Impossible de 

savoir comment les mammifères ont 

atteint l’île, mais toujours est-il que les 

vacanciers peuvent nager avec eux 

dans les eaux cristallines  

de la baie.

Hormis les plages, les 

Bahamas en off rent 

beaucoup plus qu’il n’y 

parait au premier abord dans 

les villes de Nassau, Freeport 

et Gran Bahama.

L’archipel regorge d’histoire. 

Il s’agit, en réalité, de la 

première destination de 

Christophe Colomb en 

1492. En 1718, les Bahamas 

sont devenus une colonie 

britannique, mais c’était plutôt une 

piraterie sans relâche qui y régnait 

auparavant. Le 18e et 19e siècles ont 

été marqués par d’importants pillages, 

raids et échanges douteux. Barbe Noire 

lui-même était un habitué des Bahamas! 

Le musée Pirates of Nassau transporte 

ses visiteurs à l’époque où la piraterie 

commençait à s’installer la région. Riche 

en histoire et en artéfacts d’origine, 

mais aussi en expositions interactives, 

le musée est l’endroit idéal pour en 

apprendre plus sur les balbutiements 

du pays.

Ainsi, en 1718, la piraterie s’effrite 

sous le règne britannique. Certaines 

forteresses de l’époque existent toujours 

aujourd’hui, dont le Fort Fincastle, le 

Fort Charlotte et le Fort Montagu. Le 

Fort Fincastle, érigé en 1793, trône 

sur le sommet de Bennet’s Hill. Il était 
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Les cochons nageurs 
attirent les touristes.

Plongée dans les eaux des Bahamas

Chaque année, des millions de 

voyageurs s’envolent vers les Bahamas 

pour une chose : les plages!



utilisé à la fois comme moyen défensif 

et phare pour les résidents de Nassau. 

Aujourd’hui, des visites guidées y sont 

offertes. Le plus imposant des trois, le Fort 

Charlotte, a quant à lui été construit en 

1789 pour protéger l’île bien qu’il n’ait 

jamais été le siège d’une quelconque 

bataille. 42 canons décorent toutefois 

ses remparts, d’où on peut admirer la 

vue sur Paradise Island bien au-delà du 

niveau de la mer. Enfin, Fort Montagu, le 

plus ancien et le plus petit des Bahamas, 

a été bâti en calcaire en 1741 près 

de l’extrémité est du port de Nassau. 

L’admission y est aujourd’hui gratuite.

En raison des abondants récifs de corail, 

la plongée sous-marine et la plongée en 

apnée sont deux des activités les plus 

populaires aux Bahamas, notamment à 

Dean’s Blue Hole, pour les plus téméraires. 

Ce dernier atteint une profondeur de 

202 mètres et un diamètre allant de 25 à 

35 mètres. Il est situé à Long Island, dans  

une baie à l’ouest de Clarence Town. 

La vie sous-marine y est fourmillante, 

à l’image des autres récifs de corail : 

hippocampes, tortues et poissons par 

milliers arborant les couleurs de l’arc-

en-ciel s’épanouissent sous la surface.

Un voyage aux Bahamas n’en serait 

pas réellement un sans une bonne 

quantité de poisson frit. Considérant 

l’abondance des fruits de mer, il n’est 

pas étonnant que tous les restaurants 

du pays servent de généreuses 

portions de rouget ou de dorade  

et de frites de conques.

Le trou bleu de Dean est le deuxième 
plus profond dans le monde. 
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Le Portugal est devenu exponentiellement plus populaire au cours ces dernières années, 

notamment grâce à son accessibilité depuis le Canada, à son climat tempéré favorisant 

des voyages à l’année, et, bien sûr, à Cristiano Ronaldo! Ainsi, la question se pose :  

qu’est-ce que le troisième pays le plus heureux du monde a à offrir aux néophytes?

’abord, la capitale, Lisbonne, est sans doute 

la région la plus visitée du pays en tant que 

centre économique, social et culturel.  

Les habitués d’Amérique centrale et des Caraïbes 

ne seront pas dépaysés par les maisons ornées de 

tons pastel allant du rose au bleu en passant par le 

jaune qui rythment les rues escarpées de Lisbonne 

et de Porto. Dans le quartier Ribeira, ces dernières, 

qui datent de l’ère médiévale, sont même 

inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Vieille de 2000 printemps, Porto est perchée sur 

les berges du fleuve Douro et possède deux 

ouvrages emblématiques, soit le pont Maria Pia 

signé Gustave Eiffel et le monastère Serra do Pilar.  

La vieille ville de Porto renferme aussi certaines 

des plus anciennes cathédrales et chapelles 

du Portugal. Il faut dire que la proximité avec 

l’Atlantique a fortement diversifié sa culture  

Algarve, Portugal



au fil des siècles, au diapason des grands voyages 

effectués par les conquistadors. Ces derniers ont 

intégré certains concepts islamistes, germaniques 

et romains au tissu social portugais.

En pleine péninsule ibérique, le Portugal est 

donc principalement composé de localités 

côtières… pas étonnant, donc, que les plages 

abondantes soient le principal attrait du 

pays. L’œnologie occupe aussi une place 

très importante comme en témoignent les 

nombreux vignobles ponctuant les vallées de 

l’Algarve, dont les vignerons produisent plus 

de 50 % des bouteilles du pays. Plus de sept 

millions de touristes s’y rendent annuellement 

pour profiter des jolies plages, mais aussi des très 

bons vins locaux. Nazaré, sur la côte d’argent,  

est un véritable paradis terrestre pour les 

amateurs de surf en raison des imposantes 

vagues qui balaient ses baies, alimentées par 

le canyon sous-marin du même nom. Un record 

a même été établi à 23,8 mètres!

Excentré du continent, mais pas dépourvu d’intérêt 

pour autant, le territoire portugais des Açores est 

lui aussi un incontournable pour ses paysages 

volcaniques et accidentés dépaysants. L’archipel 

de 9 îles, situé à 1 360 kilomètres à l’ouest du 

continent européen en plein océan Atlantique, 

possède le plus haut sommet du pays, le Mont 

Pico, qui s’élève à 2 300 mètres.

Le pont Luiz à Porto

Habitations couleurs pastel à Porto

La Fábrica de Pastéis de Belém offre les fameux 

pastels de nata (mini tartelette typique du 

pays) dont la recette authentique se transmet 

depuis 1837. 

Le Portugal est le plus vieux pays d’Europe. 

Ses frontières n’ont pas bougé depuis 800 ans.

Les autoroutes du pays ont plusieurs postes 

de péage. Pensez à apporter de la monnaie.



Située à l’extrémité méridionale de la 
Malaisie, la ville-État de Singapour est 
un pays insulaire comprenant 62 ilots 
éparpillés autour de l’île principale.

entre névralgique des finances et du savoir, 

Singapour attire bon nombre de voyageurs 

intéressés par l’urbanisme et l’étalement 

urbain. Il faut savoir que, contrairement à l’Indonésie 

qui protège mordicus ses forêts tropicales et  

ses écosystèmes délicats où se trouvent les derniers 

orangs-outangs du monde, Singapour a supprimé 

95 % de ses forêts pour faire place à l’urbanisation 

toujours croissante.

Ville multiculturelle, la capitale se distingue par  

une diversité foisonnante de langues et d’origines. 

C’est un véritable pôle d’attraction, à en juger par 

les 17,4 millions de touristes (le triple de la population 

locale) qui ont foulé le sol singapourien en 2017.

 

Par Christine Hogg

Chinatown à Singapour



En raison de sa participation à la Seconde 

Guerre mondiale, Singapour possède bon 

nombre d’attractions culturelles et historiques. 

Dans son centre-ville, l’ancien va à la rencontre 

du nouveau. Y pullulent cafés, restaurants  

et étals, dont certains datent de 1820. C’est 

un petit paradis gourmand. On peut y goûter  

les cuisines indiennes, malaisiennes, chinoises 

et quelques autres délices internationaux.  

Il y a même le Wi-Fi gratuit partout dans 

le quartier!

Impossible de rater la majestueuse entrée du 

quartier, soit le temple-musée de la relique 

de Bouddha, qui surplombe les marchés.  

Il renfermerait une dent ayant appartenu 

au vrai Bouddha! S’y trouvent aussi un 

restaurant au sous-sol ainsi qu’un jardin sur le 

toit offrant une vue dégagée sur la silhouette  

urbaine.

Et si le magasinage exerce une tentation 

irrésistible, c’est du côté de Orchard Road  

qu’il faut se tourner. Certains la qualifient « d’allée 

commerciale la plus populaire d’Asie » : des 

centaines de boutiques bordent ses 2,2 kilomètres. 

Impossible de ne pas trouver ce qu’on cherche! 

Restaurants, cafés, spas, cinémas et autres activités 

divertissantes s’ajoutent à tout ce qu’offre déjà 

cette rue.

Orchard Road est d’ailleurs ponctuée d’hôtels 

en tous genres, ce qui en fait une destination 

idéale pour une visite le jour comme le soir. Elle 

se trouve aussi à proximité de certains des sites  

les plus populaires de Singapour, soit l’hôtel de 

ville, le War Memorial Park ou le musée d’art  

national.

Enfin, les familles devront faire un détour obligé 

aux Gardens by the Bay, un parc d’environ 

100 hectares alimenté à l’électricité solaire en 

bordure de Marina Bay. Il comprend 18 arbres 

artificiels magistraux qui dépassent l’entendement 

et qui s’illuminent une fois le soleil couché.  

On peut même marcher sur leur cime!

Chinatown à Singapour Les arbres illuminés du parc Gardens by the Bay



ors du temps passé et de celui à venir, Tokyo 

est une mégalopole unique au monde qui 

n’aura pas failli à me charmer. Impossible 

toutefois de la définir de façon globale. Cette ville-

province tentaculaire est à ce point hétéroclite 

et vaste qu’elle compose une mosaïque avec 

laquelle il est parfois difficile de se familiariser.  

Sa superficie dépasse de cinq fois celle de l’île de 

Montréal… Et, à elle seule, la carte du métro urbain 

a de quoi donner le tournis!

Ainsi, Tokyo est une ville qui s’apprivoise en 

fractionnements au gré de ses faubourgs, 

de ses quartiers, menant à des découvertes à 

échelle locale.

Entre ses axes aux airs futuristes, ses temples Edo 

et ses charmantes boulangeries enracinées dans 

l’hermétique tradition japonaise, la capitale du 

soleil levant me réservait de fort agréables surprises. 

Voici 3 des 23 arrondissements tokyoïtes m’ayant 

le plus marquée lors de mon séjour.

Principalement connu pour son carrefour soi-disant 

le plus achalandé au monde  (où des milliers 

Traverse de Shibuya



de badauds, étudiants et salaryman 

franchissent la rue dans un désordre 

ordonné comme seul le Japon en est 

capable) ce quartier de gratte-ciel 

est autrement ponctué de grandes 

affiches néon, de centres commerciaux 

et incitations mercantiles attisant 

l’adolescence nippone. 

C’est aussi ici que l’on retrouve le 

quartier Harajukula et sa fameuse 

allée Takeshita-dõri, là où tous les 

excès vestimentaires et alimentaires 

sont permis. J’ai d’ailleurs pu y goûter 

de la barbe à papa arc-en-ciel faisant 

deux fois le diamètre de ma tête en 

compagnie de jeunes Japonaises toutes 

de violet vêtues, chevelure comprise. 

Une expérience anthropologique qui 

n’a pas son pareil!

Éclairages aveuglants, restaurants 

dont le service est assuré par des 

robots, j-pop assourdissante, arcades 

animées à toute heure du jour et 

de la nuit : Shibuya est bel et bien 

le Japon techno et démesuré que 

l’on s’imagine.

Dominé par sa vertigineuse pagode 

à cinq étages, cet arrondissement se 

distingue par son charme d’antan et son 

cachet, loin des façades hallucinogènes 

de Shibuya. 

Premier arrêt : le temple Senso-ji, le plus 

ancien de la capitale, dont les origines 

remontent à l’an 628. Arborant des tons 

écarlates et une immense lanterne, son 

portail nommé Kaminarimon dédié 

Air Canada effectue 

une liaison directe 

depuis le 1er juin 

2018 entre Montréal-

Trudeau et Tokyo-

Narita. 12 heures 

45 minutes à l’aller, 

12 heures tapantes 

au retour.

Portail kaminarimon de Senso ji



au dieu du tonnerre est particulièrement 

remarquable avec ses 12 mètres de 

hauteur. Les jardins qui se cachent 

derrière la pagode sont, quant à eux, 

étonnamment bucoliques.

À l’ombre du temple se dissimule 

un autre pan du séculaire héritage 

nippon : l’hanamachi d’Asakusa. 

C’est en déambulant dans les étroites 

ruelles ceinturées de maisonnettes 

de bois appartenant à une époque 

surannée que j’ai entrevu de véritables 

geishas dans leurs plus beaux atours. 

Quelle grâce! Quel raffinement! Et 

surtout, quel privilège d’avoir croisé 

ces femmes hautement estimées par 

la société japonaise.

Souhaitant aller à la rencontre du Tokyo 

et de ses véritables Tokyoïtes, j’ai suivi 

les conseils d’un compère local en me 

dirigeant à Ueno et à Yanaka.

M’arrêtant tantôt dans une boutique 

de thé traditionnelle (Jin Ji Yuan), 

tantôt dans un charmant bric-à-

brac (Kaiun Yanakadou) gardé sous 

haute surveillance par un félin à l’air 

Des Japonaises font un 
vœu au temple Senso Ji

Bon à savoir : le temple est précédé d’une longue allée bordée de petites 

échoppes artisanales, Nakamise-dõri, où se vendent couteaux de grande 

qualité, céramiques, baguettes, ensembles de thé et autres objets de l’art 

de la table japonais.



renfrogné, je poursuis ma route vers 

une pâtisserie (Usagiya). On y sert des 

dorayakis, spécialité locale, qui sont 

de petits gâteaux sucrés fourrés à une 

pâte de haricot rouge, absolument 

délectables. Un avant-midi de petits 

plaisirs à dimension humaine, rythmé de 

rencontres qui, en dépit des barrières 

langagières parfois cocasses, m’aura 

fait découvrir un Tokyo convivial et 

sincèrement attachant. 

Au fil des galeries d’art peuplant la rue 

Kototoi-dori, je franchis l’entrée du 

célébrissime parc Ueno dont la zone 

Nord-Est accueille les huit pavillons du 

Musée national de Tokyo. Il renferme la 

plus imposante collection d’artéfacts 

japonais au pays. Le petit poumon vert 

est vaste et accueillant, et il ne faut pas 

manquer de s’arrêter aux temples Ueno 

Toshogu et Shinobazunoike Bentendo, 

en bordure d’un bel et paisible étang.

Le Japon, même Tokyo, parle à peu 

près exclusivement japonais. Il peut 

être pratique de garder un petit 

dictionnaire de poche sur soi pour 

faciliter les échanges.

Les transports à Tokyo sont une 

expérience en soi, des métros bondés 

aux taxis immaculés dont les portes 

s’ouvrent automatiquement.

Les hôtels-capsules ne sont 

généralement pas pour tous. Prenez 

soin de vérifier s’ils sont mixtes ou pas.

Les guichets automatiques acceptant 

les cartes internationales sont 

rarissimes; il vaut mieux prévoir 

beaucoup d’argent comptant pour 

son séjour.

Asthmatiques et âmes sensibles 

s’abstenir : il est encore permis de 

fumer dans la majorité des lieux 

publics et restaurants japonais.L’un des nombreux temples d’Ueno



epuis son inauguration en 

2012 au sein de la chaîne Blue 

Diamond Resorts, le Royalton 

White Sands, avec ses 352 chambres, 

a quelque chose d’intéressant à offrir 

aux voyageurs foulant les plages de 

cette Jamaïque septentrionale, tant 

les couples en quête de luxe que  

les jeunes familles actives.

Une sculpture de verre accueille 

les voyageurs dans le hall, reflétant 

savamment le turquoise de la mer 

des Caraïbes qui se profile à l’horizon, 

au-delà de la plage. C’est ici que se 

trouve le cœur névralgique du complexe 

(qui englobe aussi la propriété voisine,  

le Royalton Blue Waters) abritant 

plusieurs piscines et restaurants.

Les vacanciers ont le choix entre deux 

catégories de chambres (chambre 

de luxe et suite familiale), toutes 

deux avec vue sur la mer, balcon 

ou terrasse, Wi-Fi illimité, etc. Les plus 

douillets peuvent même opter pour 

le Diamond Club qui comprend, lui, 

quatre catégories de chambres (suite 

junior, chambre de luxe, suite familiale 

avec spa et suite présidentielle de 

luxe avec une chambre) et plusieurs 

avantages attrayants, dont les services 

d’un majordome, un lounge exclusif, 

des restaurants à la carte et des bars, 

  

 
  

Par Blake Wolfe

La région jamaïcaine de Montego Bay, l’une 
des stations balnéaires les plus visitées de  
la Caraïbe, propose de nombreux complexes 
hôteliers se targuant de pouvoir combler  
les besoins de tous les types de visiteurs.



en plus d’un accès privé à la piscine 

et à la plage. Pour 60 $ US de plus par 

séjour, les vacanciers peuvent même 

choisir leur chambre en ligne avant 

d’arriver sur place.

Les familles séjournant en Jamaïque 

n’auront pas le temps de s’ennuyer 

au Royalton White Sands. Parmi les 

nombreuses installations pour enfants, 

notons le parc aquatique doté de 

plusieurs glissades, et même d’un 

bateau pirate, en plus d’une rivière 

tranquille qui serpente tout le complexe.  

Les enfants peuvent aussi faire divers 

sports et activités au Clubhouse Kids Club,  

où même la famille entière peut assister 

à des spectacles et soirées thématiques 

animées par les personnages  

Max et Ruby.

Avec 11 restaurants, même les palais 

les plus exigeants sauront y trouver leur 

compte. Éparpillées un peu partout dans 

le complexe, ces tablées offrent une 

grande variété gastronomique comme 

l’asiatique (Zen et Jade), l’italien (Grazie 

Italian Tratorria), le méditerranéen 

(Opa!), le tex-mex (Armadillo),  

et, bien sûr, le jamaïcain traditionnel 

(Jerk Hut).

Les invités séjournant dans la zone 

Diamond Club pourront aussi laisser leur 

majordome s’occuper des réservations 

au restaurant à leur place.

Les gens en quête de détente seront 

ravis par le Royalton White Sands, dont  

le spa propose une panoplie de services, 

comme des massages ainsi que des soins 

pour le visage et le corps. Le Royalton 

Fit Program, récemment mis en place 

par l’hôtel, permet aux vacanciers  

de garder la forme pendant leur séjour 

grâce aux nombreux cours offerts  

par des entraîneurs professionnels.  

Le camp d’entrainement, les programmes 

yoga pour tous âges, le kickboxing,  

la zumba, l’aquaforme, etc., sont compris 

dans le forfait All-In Luxury de Royalton.

  

Situé à l’est du centre de Montego Bay, 

le Royalton White Sands est accessible 

au moyen d’un court transfert 

avec Nexus Tours depuis l’aéroport 

international de Sangster.

Les vacanciers souhaitant aller au-delà 

des limites du complexe hôtelier 

auront beaucoup de choix. Il y a, par 

exemple, les cascades Dunn’s River 

situées à Ocho Rios (45 minutes à l’est 

de Montego Bay), Nine Miles à St. Ann 

(lieu de naissance de Bob Marley) et  

la Rose Hall Great House.

Les plus curieux pourront même 

découvrir l’île en entier en prenant  

la toute nouvelle autoroute reliant le 

nord au sud, permettant de joindre les 

aires hôtelières à la région de Kingston 

en quelques heures à peine.
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›  Prix 49 $ par personne 49 $ par personne 0 $

›  La sélection des sièges • •
›  Notre garantie ProtègePrix 

tout au long de l’année • •

›  Notre ProtectionTempête • •
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›  Transférer votre forfait • •
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Obtenez les solutions

GRATUITES

800$
ÉCONOMISEZ

par 
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Vous êtes gagnant en RÉSERVANT TÔT!
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Composez le 1-877-752-7710  •  vacancesaircanada.com/agents

Réservez d’ici le 3 juillet et 
payez d’ici le 31 octobre 2018!

Les économies représentent 250 $ par adulte et 150 $ par enfant âgé de 2 à 12 ans. Le montant établi par famille est basé sur 2 adultes et 2 enfants. Nouvelles réservations effectuées entre le 26 avril et le 3 juillet 2018, pour des départs 
entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019. Valable pour les forfaits vacances au Mexique et dans les Caraïbes. Un séjour d’un minimum de 3 nuits est requis. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de 
la réservation. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe et expire à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. 
Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ Pour les solutions TouteTranquillité et TouteFlexibilité à 0 $ : L’offre s’applique aux nouvelles réservations 
et les solutions doivent être réservées au moment de la réservation. S’applique aux destinations suivantes : Cuba (à l’exception de La Havane), République dominicaine, Mexique (à l’exception de Mexico), Montego Bay, Sainte-Lucie, Antigua, 
Curaçao, Great Exuma, Grenade, Saint-Kitts, Cartagena et Liberia. S’applique aux départs à l’année longue. Des dates d’interdiction s’appliquent, du 19 décembre au 5 janvier. Ne s’applique pas aux réservations de groupe ni aux forfaits 
aux complexes suivants : Marival Residences Luxury Resort Nuevo Vallarta, Sandals Resorts, Beaches Resorts et Grand Pineapple Beach Resorts. Ne s’applique pas aux réservations effectuées avec un échange de milles Aéroplan. 
Visitez vacancesaircanada.com pour plus de détails. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 
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Alger, ça vous dit?
Vous rafraîchir dans la mer Méditerranée, déguster de l’agneau grillé et arpenter les rues pavées 
de briques de la Casbah. La capitale de l’Algérie est impressionnante et c’est pourquoi nous 
relançons un service saisonnier sans escale entre Montréal et Alger cet été, qui sera assuré à 
raison de quatre fois par semaine. Pour accroître le confort de vos clients pendant le vol, ils se 
verront offrir un oreiller, une couverture et des boissons non alcoolisées par notre personnel. Vos 
clients arriveront ainsi à destination frais et dispos, prêts à vivre une aventure remplie de plaisir.   

Montréal–Alger
Service saisonnier sans escale proposé à compter du 17 juin 2018. 
Le service prend fin le 27 septembre 2018. 

Montréal      Alger (AC1920)
 18:50 - 07:40+1 
 Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi

Alger      Montréal (AC1921)   
 10:10 - 13:40  
 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi


