CANADA EST
1/ Contexte de voyage
C’est du 20 au 28 mai 2014, lors d’un « Fam Trip » exclusif, que j’ai pu
découvrir le Québec (…enfin sans la neige, car j’ai eu l‘occasion d’y aller
par 2 fois auparavant mais toujours en hiver). Nous étions comme
d’habitude en petit comité : 11 Agents de Voyages, 1 Responsable
Responsabl des
Ventes, et 2 accompagnateurs commerciaux Vacances Transat.
2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
Tout d’abord parce que cette destination nous est chère, n’oublions pas
nos racines ! Nous en sommes le grand spécialiste, et puis sans même
douter nous avons l’offre la plus large du marché à travers 2 brochures :
la « Merveilles d’hiver » dédiée aux activités hivernales, et la « Rêves
d’Amérique », qui vous permet de découvrir le Canada d’Est en Ouest, et
de toutes les façons possibles : Circuits Accompagnés,
compagnés, Circuits
Individuels, et bien sur « à la carte » !
Et puis plus personnellement, sans hésiter, pour son charme
incontestable, parfaite combinaison entre grandes villes et nature à perte
de vue, et assurément pour l’accueil chaleureux de nos cousins
cous
Québécois.
3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
Les participants bien entendu ! Un « Fam Trip » c’est toujours de belles
rencontres en perspective. Nous avions une superbe ambiance dans le
groupe, avec une belle cohésion, ce qui n’est pas toujours évident
év
quand
des personnes ne se connaissant pas, aux caractères très différents, et
venant des 4 coins de la France, se réunissent pour un voyage unique.
4/ Le + Vacances Transat
Incontestablement c’est NOTRE spécialité, ce qui donne une organisation
sans faille, une relation pérenne avec notre réceptif, nos fournisseurs et
les hôteliers qui reçoivent vos clients tout au long de la saison. Et puis
n’oublions pas la compagnie maison : Air Transat !
5/ Ton conseil pour la route
Mon coup de cœur sans aucun doute
te c’est l’Auberge « Le Baluchon », où
le respect de la nature est primordial. Le domaine est magnifique, les
chambres design, et l’accueil fantastique ! En second choix : « La
Seigneurie du Triton », pourvoirie chargée d’histoire, une des plus
prestigieuses
es d’Amérique du Nord, les grands noms y ont séjournés, en
passant de Churchill à Roosevelt… Prendre place dans le Rocking Chair de
Winston Churchill n’a pas de prix ! Et puis il y a Québec aussi, qui était
une vraie découverte pour moi, c’est la petite France,
Fr
s’y balader par
beau temps est inoubliable.

Fiche d’identité de la destination :
Meilleure période : toute l’année selon ce qu’on recherche
Taxe de sortie : NON

Visa : NON

Monnaie utilisable sur place : Dollar Canadien
Vaccins : NON

