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Aperçu

Rendez-vous Canada (RVC) est le principal salon touristique international
au Canada, où des professionnels du voyage du monde entier rencontrent
des partenaires de l’industrie touristique canadienne. L’événement, qui
se tient chaque année dans une ville canadienne différente, permet à
plus de 1900 chefs de file internationaux de l’industrie touristique de se
rencontrer individuellement dans le cadre du salon. Le fonctionnement
collaboratif, à la fois rapide et efficace, repose sur des rendez-vous fixés au
préalable par demande mutuelle de l’acheteur et du vendeur. Le résultat
est une interaction ciblée portant sur la crème de la crème des expériences
touristiques offertes au Canada et des centaines de millions de dollars pour
les entreprises touristiques canadiennes.
Pendant 6 ans, l’ATAC a mené la coordination d’une section totalement
consacrée au tourisme autochtone au sein du pavillon. Malgré le fait que
certains membres aient choisi de rester dans les zones dédiées à leur
province ou territoire, notre section comptait plus de 33 kiosques. Au total,
43 expériences autochtones inscrites étaient représentées à l’édition 2019
de RVC.

M. Sébastien Desnoyers-Picard
Directeur marketing

Association touristique autochtone du Canada

M. Sébastien Desnoyers-Picard est directeur
marketing de l’ATAC. Natif de Wendake, il a
grandi au sein du territoire traditionnel des
Hurons-Wendat au Québec, le Nionwentsïo.
Fier Autochtone francophone, Sébastien est très
impliqué dans la défense des droits autochtones
et à promouvoir mondialement sa culture.
t. 1-418-655-0210
e. Sebastien@IndigenousTourism.ca

Les participants dans la section de l’ATAC :
Aurora Village, Tourisme Eeyou Istchee, Eskasoni Cultural Journeys, Explore
Canada, Great Spirit Circle Trail Cultural Tours, Grey Eagle Resort & Casino,
Haida Tourism, Experiences autochtones, Tourisme Autochtone Alberta,
Association touristique autochtone du Canada, Tourisme Autochtone
Ontario, Aventures Inuit, Tourisme Kahnawake, Lennox Island Mi’kmaq
Cultural Centre, M&N Resort, Mahikan Trails, Tourisme Autochtone
Manitoba, Parc historique Metepenagiag, Moccasin Trail, Première Nation
crie de Moose, Red Bank Outdoor Lodge, Sea Wolf Adventures, Site
traditionnel huron-wendat, Skwachàys Lodge, Spirit Bear Lodge, Centre
culturel Squamish Lil’wat, St. Eugene Golf Resort & Casino, Takaya Tours,
Tourisme Autochtone Québec, Tourisme Wendake, Hotel Premières
Nations, Tundra North Tours, Wikwemikong Tourism, YT First Nations
Culture & Tourism.

M. Scott Roberts

Gestionnaire du développement des ventes
Association touristique autochtone du Canada

M. Scott Roberts est gestionnaire du
développement des ventes chez l’ATAC. Travaillant
de concert avec le personnel de l’ATAC, il joue un
rôle clé dans la facilitation du Congrès international
du tourisme autochtone incluant les négociations
avec les fournisseurs, l’inscription des délégués et
la mise en œuvre du programme.
t. 1-604-612-5646
e. Scott@IndigenousTourism.ca
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Statistiques de Rendez-vous
Canada 2019
Nombre
d’acheteurs :

Principaux commanditaires de l’événement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Travel Alberta
Destination BC
Destination ON
Tourisme Autochtone Québec
Voyage Manitoba
Destination Northern ON
Tourisme Toronto
Association de l’industrie
touristique du Canada

•
•
•
•
•
•
•
•

580

Destination Canada
Parcs Canada
Niagara Parks
Union Pearson Express
Hôtel Accor
Air Canada
Hôtel Marriott
Explorers Edge

Nombre
de kiosques :

571

Nombre total de
professionnels :

1918

RVC 2019

Documents de référence
Destination Canada – Faits saillants du marché — Bit.ly/2HSp7T3
Site Web de Rendez-vous Canada — Bit.ly/2JSiiDx
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Mariana Sarciotto

Evaneos

Sera Hyde

Katherine Imholt

Get Your Guide

TAUCK

•
•
•
•
•

Plateforme de réservation en ligne pour les activités (pas d’hébergement)
Principal marché cible : FIT
Entreprise basée à Berlin, en Allemagne
Recherche des activités sur la côte ouest : C.-B., SK, T.N.-O., YT
Ne nécessite aucun frais d’installation. Taux de commission : 20 - 35 %

•
•
•
•

Sujet d’intérêt : expériences éducatives
Voyages en groupe uniquement
Public mature (60 - 70 ans)
Intéressée par des idées pour Québec, Montréal, Ottawa, Toronto,
Winnipeg, Banff, Jasper, Victoria

•
•
•
•

Alice Lin

Cal Travel

Nina QI

Peace Travel

Adrian Sedano

Notes

Tours 4 fun

Principalement des clients d’Asie-Pacifique (surtout la Chine et le Taïwan)
Catégorie de clients : FIT, groupes
Intéressée par des itinéraires de 14 jours dans l’Ouest Canadien
Également intéressée par des itinéraires de 7 jours dans l’Est ou l’Ouest
canadien
• Travaille présentement avec Seawolf, le Centre culturel Squamish Lil'wat,
Grey Eagle, Wendake et Tundra North
• Recherche des restaurants, des expériences culinaires et plus d’offres
touristiques à Yellowknife

•
•
•
•

Agence de voyage en ligne – fait partie de CTrip
Marchés cibles : Singapore, Australie, Espagne
Beaucoup de voyages vers Vancouver, Victoria et Calgary
Catégories de clients : FIT, groupes. Taux de commission : 15 - 20%
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Liste des rencontres
Délégué

Sash Munjal

Short Trips

Melissa Harvey

Jonview

France Wijngaard

Canada Travel

Jonathan Lansdell

Andy Schwaiger

Roberto Maccatrozzo
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Entreprise

Notes
• Marché cible : 40 – 65 ans, personnes actives, 90 % de femmes, en
provenance du sud de l’Ontario
• Grands groupes - 53 personnes, un guide et un chauffeur
• Clients de la région du Grand Toronto
• Offre déjà des visites au Great Spirit Circle Trail avec hébergement à l’hôtel
Manitoulin
• Propose 2 visites à l’île Manitoulin en août
• Souhaite entrer en contact avec la Fondation culturelle ojibwée
• Intéressé par des circuits de 2 à 3 jours

Butterfield & Robinson

• Entreprise basée à Toronto mettant l’accent sur la durabilité
• Clients : FIT (principalement) de la C.-B., de Québec et de T.-N.-L.
• Clientèle de luxe et haut de gamme qui privilégie l’expérience plutôt que le
prix

KANATA

• Entreprise basée en Colombie-Britannique mettant l’accent sur l’Ouest
canadien (C.-B., Atlantique, YT et T.N.-O.)
• Cherche à développer des marchés non traditionnels (les hôtels à Vancouver
deviennent trop chers)
• Andy siège sur le conseil d’administration de la TOTA

ETNIA Travel Concept

• Entreprise basée en Italie mettant l’accent sur le marché FIT au Canada
• Préfère travailler avec Jonview et les agences de voyage plutôt que
directement avec les clients
• Recherche des itinéraires non traditionnels et des marchés secondaires
• Souhaite avoir accès à une banque de vidéos et de photos
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Liste des rencontres
Délégué

Lindsay Galbraith

Katina Generalis

Lydia Liu

Martin (Klaus) Werner

Joanne & Kimo
Linders

Nathan McLoughlin

Entreprise

Notes

Discover Holidays

• Entreprise basée à Vancouver
• Les tarifs de l’ATAC sont affichés depuis les 3 dernières années et devraient
l’être pour 2020 également (4500 $ pour une page entière / 2500 $ pour
une 1/2 page)
• Discover Holidays a besoin d’une décision/illustration d’ici le 10 juin 2019
• L’ATAC souhaite faire une promo conjointe avec les États-Unis comme
marché cible
• Discover Holidays fait une percée parmi le réseau d’agences de Virtuoso
• Les réservations des clients directement par Canada by Design ont
considérablement augmenté – possibilité d’ajouter des expériences
autochtones

Momento Travel
Services

•
•
•
•

China Travel Service
(CTS)

• Basée en Chine; travaille en étroite collaboration avec le bureau de CTS à
Toronto
• Marché cible : groupes (70 %), FIT (30 %)
• Recherche des itinéraires de 9 à 15 jours
• Intérêt pour le Nord canadien

Tour Canada

• Entreprise basée en France et en Allemagne; met l’accent sur le marché FIT
et les itinéraires de 2 à 3 semaines
• Intéressée par les offres canadiennes (plus d’expériences autochtones)
• Travaille présentement avec Jonview

Accent sur les clients FIT australiens voyageant au Canada ou à l’Alaska
Marché cible : 55+, autotours
Préfère travailler avec Jonview et Discover Holidays
Certains produits récents achetés via Anderson Vacations et Regent Holidays

•
•
•
•
En Route Travel Canada

Entreprise basée à Penticton, en C.-B.
Majorité des clients : B2B au Royaume-Uni et en Allemagne
Les itinéraires incluent des autotours et la location de VR
Pré-réservation des terrains de camping sur des itinéraires de 3 semaines en
moyenne
• Augmentation des ventes hors saison (novembre à mars)
• Cherche à élargir son offre d’itinéraires uniques et à proposer plus
d’expériences autochtones incluant des suggestions de terrains de camping
dans l’Ouest canadien et le Canada atlantique

Destination Canada /
AUS

• Intéressé à avoir plus de contenu autochtone pour Corroboree qui a lieu
tous les 2 ans (prochaine édition en 2021)
• Au-delà du marché pour les itinéraires panoramiques de 35 jours dans l’Est
et l’Ouest canadien; un plus grand intérêt pour le Canada atlantique
• Cherche plus d’informations sur l’état de commercialisation des expériences
offertes par les membres de l’ATAC à travers le Canada
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Liste des rencontres
Délégué

Jeff Pelletier

Jigar Dudakiya

Arne Naamansen

Clayton Anderson

Theo Janssen
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Entreprise

Notes

Rocky Mountaineer

• Basé à Vancouver
• Il existe des opportunités d’offres avant et après le train à Vancouver et à
Calgary
• Travaille présentement avec le SLCC / l’Audain Art Museum à Whistler
• Expérience culturelle autochtone suggérée lors d’une escale de train à
Kamloops (YKA)
• Présentation de Jeff à Frank et Greg de Moccasin Trails pour une discussion
plus poussée

Shanti Travels

• Entreprise basée en Inde. Clientèle : FIT et groupes fermés (itinéraires : 12 15 jours)
• Fonctionne comme une agence de voyage (tourisme entrant et sortant) et
utilise des réservations d’hôtel en ligne pour créer des itinéraires
• Intéressé par les expériences autochtones dans la région de Toronto après
RVC

My Planet

Adventure Canada

Canadian Travel Design

•
•
•
•
•

Accent sur l’Ouest canadien - Atlantique, C.-B., YT et T.-N.-L.
Clientèle principale : FIT
20 % VR / 80 % autotours; âge : 35+; itinéraires de 20 jours
Intérêt pour les offres de glamping
L’entreprise fait affaire avec Jonview pour certaines offres proposées par les
membres de l’ATAC
• Intérêt pour les familles-hôtes et les gîtes touristiques dans les communautés
rurales
•
•
•
•
•

Entreprise basée en Ontario
Produit croisière (le Nord canadien)
Clientèle cible : 50 % CDN / 30 % É.-U. / 20 % INTL (âge : 55+)
Leur marché cible n’est pas si sensible au prix
Croisières commentées; possibilité de contenu autochtone (avant ou après)
– Québec et Terre-neuve en particulier
• Points de départ pour les affrètements (avant ou après) : YYZ/YOW/YYC/
YQB/YYT
• Voyagiste réceptif basé à Kimberly, en C.-B.
• Accent sur le marché FIT et des itinéraires de 3 semaines principalement en
C.-B. et les régions de l’Atlantique
• Intérêt pour les autotours avec hôtel, camping et expériences autochtones
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Notes

JAC Travel

• Entreprise basée à Vancouver
• Offre présentement des itinéraires de 8 nuits au Québec, sur l’île de
Vancouver et en Ontario
• Cherche à développer un itinéraire C.-B./AB de 8 à 10 jours en passant par
YYC/ YVR
• Intérêt pour un itinéraire marqué d’expériences autochtones principalement
du sud de l’Alberta

Audrey Travel

•
•
•
•

Basé au Royaume-Uni avec un accent sur tout le Canada
Marché cible : FIT, itinéraires de 15-18 jours
Préfère faire affaire directement avec les membres
Tout le contenu canadien d’ATAC leur a été communiqué

Argus Reisen

•
•
•
•

Entreprise basée en Allemagne
Accent sur le marché FIT et les itinéraires de 2–3 semaines
Intérêt pour les ranchs et les vacances rurales
Accent sur les forfaits É.-U. / CDN

Nchirag Travels

• Entreprise basée à Delhi
• Vend présentement des itinéraires de 10 nuits (FIT, YVR / YYC)
• Fait affaire avec les agences réceptives Mazda / DMZ

CRD International

• Entreprise basée en Allemagne
• Contenu et itinéraires canadiens; 75 % des réservations se font en ligne (25
% via l’agence de voyage)
• Autotours et location de camping-cars (accent sur le marché FIT)
• L’ATAC leur a fait parvenir toutes les informations sur ses membres

Vinit Toke

Destination Canada
(India)

•
•
•
•

Carl Saulnier

Global Tourisme

• L’ATAC donnera suite à un aperçu du marché mexicain
• Principaux clients : marché mexicain, marché FIT français

Bernard Mallette

Altai Canada

• Remplacement de Globe-Trotter Tours; spécialité : nature
• Intéressé à élargir l’offre des gîtes, de camping et des randonnées

David Shawcross

James Butler

Judith Brandner

Riaz Munshi

Pia Hambrock &
Kimberly Merkentrup

Basé à Mumbai
Intérêt : inclusion de l’ATAC (webinaire)
Souhaite analyser les opportunités de tournées de familiarisation
Discussion sur l’événement de février 2020 pour promouvoir le Canada
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Liste des rencontres
Délégué

Jean-Marie Bernard

JMB Voyages

Nadine Paulo

Kensingston

Magalie Soughikan

Canada Discoveries

Michael Botschi

Knecht Reisen

Zeljka Gali Cimic

Susan Tomihiro

Fiona Scott

Roxy Dukes
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Entreprise

Scenic

Notes
•
•
•
•

Clientèle principale : FIT (Toundra Voyages – agence réceptive)
Ils ont commencé à offrir des voyages de groupe avec Jonview
Metepenagiag Lodge est l’une des offres touristiques qu’ils vendent
Un suivi pour la liste des restaurants autochtones

•
•
•
•

Nouveau voyagiste réceptif
Ils ont vendu Metepenagiag comme offre touristique (TUI)
Intérêt marqué pour la France, la Belgique et les étudiants internationaux
Intérêt pour les expériences haut de gamme (Takaya Tours, Skwachays
Lodge, Quaaout Lodge, Aurora Village)

• Basé en Suisse
• Intéressé par l’expansion des offres de l’Ouest canadien
•
•
•
•

Entreprise basée en Croatie
Intérêt pour les offres sur la côte ouest et est pour les croisières océaniques
Intérêt pour les visites de groupe et accompagnées
Intéressée à développer un itinéraire dans l’Ouest Canadien (de Vancouver à
l’Alaska via YPR) avec un navire de moins de 200 passagers

Fresh Tracks

• Il existe des possibilités d’inclure des expériences autochtones dans les
itinéraires/forfaits existants
• Discussion plus poussée concernant les opportunités de marketing sur le
marché américain
• Discussions préliminaires concernant VIA Rail alors que Fresh Tracks
complète les forfaits pour la compagnie ferroviaire

Fresh Tracks

• Il existe des possibilités d’inclure des expériences autochtones dans les
itinéraires/forfaits existants
• Discussion plus poussée concernant les opportunités de marketing sur le
marché américain
• Discussions préliminaires concernant VIA Rail alors que Fresh Tracks
complète les forfaits pour la compagnie ferroviaire

Steppes Travel

•
•
•
•

Basé au Royaume-Uni
Marché cible : clientèle haut de gamme (70 % sont des couples, 50 - 70 ans)
Ils préfèrent faire affaire avec des voyagistes réceptifs (surtout Johnview)
Intérêt marqué pour l’Ouest canadien avec un accent sur la culture
autochtone

Rendez-vous Canada 2019: Rapport final / Toronto, Canada, 28 – 31 mai 2019

Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Angela Gaza

FTI Touristik

• Angela travaille depuis la Suisse mais FTI est basé en Allemagne
• Offre présentement des produits à travers le Canada et souhaite incorporer
des éléments autochtones lorsque cela est possible

MESO Reisen

• Entreprise basée en Allemagne vendant les offres touristiques de l’Amérique
du Nord
• Met l’accent sur les autotours (FIT)
• Ils sont intéressés à développer plus d’offres en SK et au Manitoba (incluant
des offres non-commercialisables)
• Ils préfèrent faire affaire avec Jonview comme voyagiste réceptif

Toga Tours

• Ils se spécialisent dans des voyages FIT sur mesure
• Clientèle : 65 % VR et 35 % autotours
• Ils sont fortement intéressés à offrir plus d’expériences culturelles surtout
dans l’Ouest canadien

STA Travel

• Basé au Royaume-Uni; met l’accent sur les voyages étudiants et d’aventure
(21 – 35 ans)
• Marché cible : 21 – 35 ans, voyageurs FIT en quête d’itinéraires de 2 – 3
semaines
• Voyagistes réceptifs préférés : Discover Holidays et G Adventures

Buro Scanbrit

• Basé aux Pays-Bas – 1ère année de vente au Canada
• Clientèle principale : Scandinavie/Grande-Bretagne
• Ils font affaire principalement avec des voyageurs FIT (45+ ans) en quête
d’itinéraires de 2 semaines
• Ils ont besoin d’images supplémentaires pour incorporer dans leur matériel
d’appui (en ligne)

Risk over Rejser

• Basé au Danemark
• Accent sur les groupes accompagnés à YYZ/YQB et YYC/YVR (en
conjonction avec les croisières)
• Accent sur les autotours de 18 jours (FIT)

Victoria Pearson

Routes Adventures

• Entreprise basée en Ontario – Road Scholar – Voyages éducatifs pour les
adultes
• Origine : États-Unis ; clientèle principale : É.-U. / CDN
• Fort accent sur des expériences durables, éducatives et culturelles

Annika Grosche

America Unlimited

• Basé en Allemagne avec un accent sur les autotours (FIT) dans l’Ouest
canadien, au QC et en ON

Patrick Schreiber

Paul Backer

Julian Lawman

Rick Schaak

Trine Vennekilde

Notes
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Henrike Baum

SK Touristik

• Basé en Allemagne
• Accent sur le marché FIT et les expériences dans l’Ouest canadien

Rainer Schoof

SK Touristik

• Informations envoyées à Henny (Henrike)

Hanover Holidays

• Entreprise basée en Ontario qui organise un voyage annuel à Haida Gwaii
• Itinéraires : visites guidées en autocar (côte ouest/YT/T.N.-O. principalement)
• À la recherche d’un guide touristique en C.-B. connaissant bien la
destination, la culture, les clients, etc.

HIS Canada

•
•
•
•

Corinne Fuoco

Jonview

• Entreprise basée en Ontario
• Accent sur les voyageurs FIT et les groupes au Canada atlantique
• Intéressée par les futures entreprises et expériences non-commercialisables
au Canada atlantique

Roman Dushatsky

Jonview

• Basé en Ontario
• Roman cherche des gîtes et expériences dans la nature en C.-B., au YT et
dans les T.N.-O. (Carly – hôtels en C.-B.)

Jim Diebel

Keiya Yamada

Noushin Hashemite

Claire Chen
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Fun Tours

SCYTS
(Shanghai Tour Co)

Notes

HIS Canada a un bureau à Vancouver
Marché cible : FIT 65 % / Groupes 35 %
Plus grand marché présentement : Chine / Mexique – visites à YZF
Intéressé par toutes les informations de l’ATAC sur les offres canadiennes

•
•
•
•

Basé en Ontario
Visites accompagnées (YYZ) - principalement ON et QC pour 1–3 jours
Membres du groupe « Meet-up » / réservation en ligne
Cherche à élargir les voyages culturels/éducatifs dans l’Ouest canadien en
2020

•
•
•
•
•
•

Entreprise basée en Chine
Clientèle : Groupes 80 % / FIT 20 %
Voyagistes réceptifs avec qui ils font affaire : Maple Vacations et TPI
Intéressé par l’Ouest Canadien en passant par YVR / YYC
Également intéressé par l’Est canadien en passant par YYZ
Petits groupes FIT (4 - 8 personnes) ; itinéraires incluant des éléments
culturels
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Notes

Destination Canada
(Germany)

• Basée en Allemagne
• Cherche un webinaire de l’ATAC (30 - 45 mins) pour les agents spécialisés au
Canada
• Webinaire offert pour 450 $
• Événement au Canada – novembre 2020? Proposition à suivre

Maryse Normandeau

Amerigo

•
•
•
•

Fabien Grunzweig

Galeries Lafayette

• Ils ont 12 agences à travers la France
• Les clients se rendent davantage au QC et en Ontario et certains vont à
Vancouver, à Calgary et aux Rocheuses

Lena Ollesch

Ils s’adressent à des groupes et à des individus
Ils utiliseront les meilleures expériences par province
Ils recherchent de petits groupes (10 -12 expériences)
Ils sont intéressés par le Great Spirit Circle Trail et Wikwemikong

•
•
•
•
•

Voyagiste réceptif en Amérique du Nord
Ancienne marque : Trafalgar (Cost Saver, Luxury Gold, Treadright)
Ils ont un bureau à Toronto
Marque Contiki
Ils aimeraient personnaliser les offres de la Colombie-Britannique, de Lennox
Island
• Leurs clients sont intéressés par la culture autochtone
• Leurs clients sont surtout de l’Australie et des États-Unis (principalement), du
Royaume-Uni, de Singapour et de la Nouvelle-Zélande

Anina Grasso

Destination America

Karin Ochenbauer

CanadaReisen

• Entreprise basée en Autriche
• Accent sur les voyageurs FIT (autotours)

Brian Wright

Stewart Travel

•
•
•
•

Simon Fraser

My Canada Trips

• Site Web : MyCanadaTrips.co.uk

Travel Pack

•
•
•
•
•

Vishal Patel

Basé au Royaume-Uni; accent sur le marché FIT
Ils participent au CWMP
Ils mettent l’accent sur le ski d’hiver
Voyagiste réceptif : Discover Holidays

Basé au Royaume-Uni
Clientèle : FIT 80 %, groupes accompagnés 20 %
Accent sur la C.-B., l’Atlantique et l’Ontario
Voyagistes réceptifs : Jonview et Anderson Vacations
Ils recherchent des images pour les membres clés de l’ATAC
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Priya Patel

Canadian Affair

• Entreprise basée au Royaume-Uni
• Voyagiste réceptif préféré : Jonview
• Ils connaissent très bien les offres canadiennes

Alidays

•
•
•
•
•

Entreprise basée en Italie
Accent sur des clients B2B en Amérique du Nord (ON, QC, C.-B. et AB)
Fait affaire avec des clients FIT principalement
Voyagiste réceptif préféré : Jonview
Expérience fluide de voyages axés sur l’aventure et inspirants

Rachel McAneny

If Only

•
•
•
•
•

Entreprise basée au Royaume-Uni
Lancement de la destination Canada en juin 2019
Ventes : agence, B2B
Voyages FIT sur mesure et haut de gamme
Préfère travailler avec Discover Holidays

Wellen Liang

ZEN Travel

• Entreprise basée en Ontario
• Ils font affaire principalement avec des groupes accompagnés sans
voyagiste réceptif

Steve Hartridge

Selling Travel

• Basé au Royaume-Uni
• Magazine touristique soutenu par Destination Canada

America Tours

• Basé en n République tchèque - YYZ, YUL, YVR, YYC, YEG, YXY
• Accent sur des voyages accompagnés (FIT, 6 personnes, compétences
limitées en anglais)
• Accent sur des itinéraires de 14 jours sans voyagiste réceptif

Mafengwo

•
•
•
•

Basé en Chine
Travel median (similaire à Trip advisor)
Ils ont 130 millions de membres inscrits
Contenu généré par les clients (18 à 35 ans)

Reshma Bijlani

Travel Experts India

•
•
•
•

Entreprise basée en Inde
Ils commencent tout juste à vendre des offres canadiennes
Accent sur les voyageurs FIT et les groupes allant jusqu’à 30 personnes
Voyagiste réceptif préféré : Mazda

Joe Volk

CITAP

• Organisation basée en C.-B.
• Adhésion réciproque
• Ils vont participer au CITA

Giuseppe Gerevini

Michal Kuzel

Anna Zhao
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Liste des rencontres
Délégué

Entreprise

Notes

Charlotte Forrester

US Airtours

•
•
•
•

Nan Wimms

Vacations to America

• Basé au Royaume-Uni
• Ils commencent tout juste à vendre des offres canadiennes et recherchent
des suggestions et du contenu quant aux itinéraires

Imagine Travel

•
•
•
•
•

Basé au Royaume-Uni
Scott Dunn : voyages haut de gamme
Imagine Travel : voyages trois étoiles
C.-B. : 3ème destination la plus populaire en Amérique du Nord
Voyagiste réceptif préféré : Jonview

Windows on the Wild

•
•
•
•

Entreprise basée au Royaume-Uni
Accent sur les aventures douces
Accent sur le marché FIT et l’Ouest canadien
Voyagiste réceptif préféré : Jonview

NGH Tours

• Entreprise basée en Ontario
• Voyages MICE; ils ont leur propre voyagiste réceptif
• Destinations principales : ON / QC / T.N.-O.

Jennifer Fiddis

Discover Canada Tours

• Entreprise basée à Vancouver
• Travaille également avec Uniglobe, (Doug Revell) Canada Tours et West Trek
Tours
• Accent sur les étudiants, les écoles d’ALS et secondaires locales et
internationales

Sheree Everitt

The Great Australian
Doorstep

• Entreprise basée en Australie – émissions de télévision et de radio
promouvant la destination Canada
• Spécialités : FIT, trajets en VR
• Destination la plus Populaire : YT

Sabine Besgen

Explorer Fernreisen

• Récapitulation de l’ATAC a été envoyée

Emily Taylor

Maggie Smit

Eva Ng

Entreprise basée au Royaume-Uni
Ils vendent les offres du Canada et des États-Unis (B2B et B2C)
Accent : FIT; planification des voyages par téléphone uniquement
Ils ont 60 agents mais aucun en ligne

IndigenousTourism.ca

1-604-351-1028 | Info@IndigenousTourism.ca | 8th Floor, 333 Seymour Street, Vancouver, BC, V6B 5A7

