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EXCELLENCEAIM FOR EXCELLENCE
Excellence Group’s collection of high-end resorts offers adults-only and family-friendly settings in 
Mexico, the Dominican Republic and now Jamaica, with the addition of the brand-new Excellence 
Oyster Bay in Montego Bay, opening its doors in 2018. 

Synonymous with stellar service, fine dining, rejuvenating spa treatments, stunning accommodations 
and unparalleled comfort, Excellence Group is the very definition of luxury travel.

VISEZ L’EXCELLENCE
La collection de complexes hôteliers haut de gamme Excellence Group offre des espaces réservés aux 
adultes et axés sur les familles au Mexique et en République dominicaine et maintenant en Jamaïque, 
grâce à l’ajout du tout nouvel hôtel Excellence Oyster Bay, qui ouvre ses portes en 2018.

Synonyme de service exemplaire, de gastronomie raffinée, de soins vivifiants au spa, d’hébergements 
époustouflants et de confort inégalé, Excellence Group est la définition même du voyage de luxe.

Luxury
Collection

Grand 
Luxe

Collection
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Hello, and welcome aboard! 
As you may know, our Air Transat 
employees themselves are expert 
vacationers. And they’re all too eager to 
share tips from their own travels with 
our passengers, from the most exciting 
cliff jumping spots in Central America 
to the best tacos in Mexico. That’s why 
we’ve dedicated this issue of 
Atmosphere to our hottest tips so you 
can get the most out of your vacation. 

Who says you need to spend a bundle 
to fully enjoy your destination? We 
reveal five great things to do in 
enchanting Montego Bay and London 
for under $50. Or even free! Then 
follow three of our intrepid travellers as 
they take you to their favourite five 
spots down south. Join the outdoor 
enthusiast in Puerto Plata, the foodie in 
Cartagena and the culture lover in 
Cancun.

Do you prefer your vacation with a side 
of adrenalin? Then discover the four 
types of adventures that await you in 
Samana, from its turquoise seas to lush 
jungles. Speaking of jungle, in this issue, 
we’ve dedicated a few articles to our 
mini-globetrotters. In “Into the Jungle,” 
your little ones can 
search our Costa Rican 
rainforest to spot some 
of the quirkiest animals 
that inhabit it. 

All that exploring got 
you thirsty? Stop in for a craic-ing good 
time at some of the most unique pubs 
in Dublin and delight in our favourite 
cocktails: have you heard of the Funny 
in Sweden? Then tickle your funny bone 
some more with “Lost in Translation,” 
where we’ll show you some funny 
misunderstandings that can occur in 
Spanish while on vacation. Yes, it’s 
always good to know the difference 
between ham and soap. 

Do you have funny stories and tips from 
your travels? Share them with us on our 
Facebook page, and you might see 
them in our next issue. 

Until then, thank you for choosing 
Air Transat. Bon voyage, and happy 
reading.

Bonjour et bienvenue à bord !
Comme vous le savez sûrement,  
nos employés d’Air Transat sont 
eux-mêmes des experts en vacances. 
Et ils sont tous très heureux de faire 
part à nos passagers de leurs conseils 
de voyage, qu’il s’agisse des endroits 
les plus excitants pour faire du cliff 
jumping en Amérique centrale, ou 
pour déguster de succulents tacos au 
Mexique! C’est pourquoi nous avons 
consacré cette édition d’Atmosphere  
à nos meilleures astuces, afin que vous 
puissiez profiter de chaque seconde 
de vos vacances.

Qui a dit qu’il fallait dépenser une 
fortune pour profiter pleinement 
d’une destination ? Nous révélons cinq 
activités intéressantes à faire dans les 
villes passionnantes de Montego Bay  
et de Londres pour moins de 50 $ –  
ou même mieux, sans débourser un 
sou. Suivez ensuite trois de nos 
intrépides voyageurs qui vous font 
découvrir leurs cinq endroits favoris 
dans le Sud. Rejoignez le passionné  
de plein air à Puerto Plata, la foodie  
à Carthagène et l’amoureuse de la 
culture à Cancun.

 Préférez-vous des 
vacances avec une bonne 
dose d’adrénaline? 
Découvrez alors les 
quatre types d’aventures 
qui vous attendent à 

Samana, de ses eaux turquoise à ses 
jungles luxuriantes. Parlant de jungle, 
quelques articles de ce numéro ont 
été spécialement pensés pour nos 
mini globe-trotteurs. « Une vraie 
jungle ! » permet à vos tout-petits de 
parcourir notre forêt pluviale du Costa 
Rica pour repérer les animaux 
particulièrement originaux qui y vivent.

Toute cette exploration vous a donné 
soif? Allez passer un bon moment dans 
l’un des nombreux pubs typiques de 
Dublin et savourez nos cocktails 
favoris : avez-vous entendu parler du 
Funny in Sweden? En parlant de choses 
drôles, vous aurez le fou rire en lisant 
« Quand la traduction vous joue des 
tours », où nous vous ferons part de 
quelques malentendus comiques 
pouvant survenir avec la langue 
espagnole lors de vos vacances. Oui, il 
est toujours pratique de savoir 
distinguer le « jambon » du « savon ».

Avez-vous des histoires drôles et  
des conseils tirés de vos voyages?  
Racontez-les sur notre page 
Facebook, et vous pourriez les voir 
publiés dans notre prochain numéro.

D’ici là, merci d’avoir choisi Air Transat. 
Bon voyage, et bonne lecture.

JEAN-FRANÇOIS LEMAY
President-General Manager, Air Transat 
Président-directeur général, Air Transat

OUR  
HOTTEST TIPS

NOS MEILLEURES 
ASTUCES

Thank you
Merci
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Responsible Tourism
As the first North American tour operator to be 
awarded Travelife Partner status, we, at Transat,  
are committed to protecting the natural and cultural 
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partners to adopt sustainable tourism practices,  
and reducing our greenhouse gas emissions. Discover 
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Tourisme responsable
Chez Transat, en tant que premier voyagiste en 
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Partenaire Travelife, nous soutenons la conservation 
du patrimoine naturel et culturel de nos destinations 
en encourageant nos partenaires hôteliers à adopter 
des pratiques durables et en réduisant nos émissions 
de gaz à effet de serre. Découvrez des astuces simples 
pour voyager de manière responsable à l'adresse 
transat.com. 

100%

This magazine is printed  
on Rolland Enviro  
Print paper.
As such, it has saved  
the equivalent of:

Ce magazine est imprimé 
sur du papier Rolland 
Enviro Print.
Il a donc permis de sauver 
l'équivalent de :

166  
trees   
arbres

605,264  
litres of water   
litres d'eau

7,420 
kg of solid waste   
kg de déchets 
solides

24,379  
kg of greenhouse 
gas emissions  
kg d'émissions 
atmosphériques

Cheers to the 
best Dublin 

pubs
Trinquez aux 

meilleurs pubs 
de Dublin
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Heat up summer 
with these 

music festivals
Pimentez votre 

été avec ces 
festivals de 

musique
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PUB

Scenes of great moments • Scènes de moments merveilleux
BlueBay Hotels offer the ideal settings to enjoy 
exceptional moments of connection. Whether 
travelling with family, as a couple or for business, 
you’ll have incredible experiences surrounded by 
fantastic Caribbean beaches at our ALL-INCLUSIVE 
resorts.

ELEGANT & SPACIOUS ROOMS AND SUITES, À LA 
CARTE RESTAURANTS, ENTERTAINMENT, IMPRESSIVE 
SPAS, SPORTS FACILITIES, PERSONALIZED SERVICE, 
WEDDINGS AND SPECIAL EVENTS

BlueBay Hotels offre le cadre idéal pour profiter 
de moments exceptionnels en bonne compagnie. 
Que vous voyagiez en famille, en couple ou pour 
affaires, vous vivrez des expériences incroyables 
en séjournant dans nos complexes hôteliers tout 
inclus au bord de la mer, dans les Caraïbes.

CHAMBRES ET SUITES SPACIEUSES ET ÉLÉGANTES, 
RESTAURANTS À LA CARTE, ACTIVITÉS DE 
DIVERTISSEMENT, SPA DE LUXE, INSTALLATIONS 
SPORTIVES, SERVICES PERSONNALISÉS, MARIAGES 
ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

BLUEBAY GRAND ESMERALDA*****

RIVIERA MAYA · MEXICO / MEXIQUE
BLUEBAY VILLAS DORADAS****

PUERTO PLATA · DOMINICAN REPUBLIC / 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Blue Diamond Luxury Boutique Hotel*****GL

Riviera Maya · Mexico / Mexique

Adults only

Adultes 
seulement
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Contributors 
Collaborateurs

A world traveller, singer and pianist, the JUNO- and Félix-
nominated Florence K has released eight albums and toured 
extensively. She hosts a weekly radio show, Ici Florence, on 
Radio-Canada/ICI Musique. She has also published a book called 
Buena Vida, chronicling her battle with mental health, as well  
as a novel, Lili Blues. Follow her on Instagram: @florencekmusic. 

Grande voyageuse, chanteuse et pianiste, Florence K compte huit 
disques à son actif, tout autant de tournées de spectacles, ainsi 
que plusieurs nominations aux JUNO et aux Félix. Elle est à la barre 
de l’émission radiophonique hebdomadaire « Ici Florence » 
diffusée sur les ondes de Radio-Canada/ICI Musique. Elle est 
également l’auteure d’un récit, Buena Vida, dans lequel elle parle 
de son combat contre la maladie mentale, et d’un roman, Lili 
Blues. Suivez-la sur Instagram : @florencekmusic.

Globe-trotting photographer Benoit Brühmüller splits his time between 
creating ad campaigns and travelling the world. Always on the hunt for 

unique experiences, he captures images that pique the imagination. Having 
recently explored underwater depths in Indonesia and high peaks in South 

America, he always dreams of his next exotic adventure. Follow him on 
Instagram: @ben_bruhmuller.

Photographe globe-trotteur, Benoit Brühmüller partage son temps entre les 
campagnes publicitaires et les escapades autour du globe. Avide 

d’expériences hors du commun, il capte des scènes uniques qui piquent 
l’imaginaire. Ayant récemment exploré les fonds marins de l’Indonésie et les 

sommets de l’Amérique du Sud, il rêve toujours d’une prochaine aventure 
exotique. Suivez-le sur Instagram : @ben_bruhmuller.

Mark Stachiew is a Montreal-based journalist who has loved to travel ever 
since his parents took him on epic cross-country road trips as a child. He 
believes travel can be a force for good in the world and hopes his stories 
inspire others to encounter different cultures in order to gain a greater 
understanding of how we’re all connected. Follow him on Twitter: @
markstachiew.

Mark Stachiew est un journaliste installé à Montréal dont la passion du 
voyage remonte à l’enfance; il accompagnait alors ses parents dans des 
traversées épiques du pays. Selon lui, le voyage a le pouvoir de créer un 
monde meilleur et, avec ses récits, il souhaite éveiller le désir de connais-
sance des différentes cultures grâce à laquelle il sera possible de mieux 
comprendre le lien qui nous unit tous. Suivez-le sur Twitter :  
@markstachiew.

Florence K

Mark  
Stachiew

Benoit 
Brühmüller
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M O N T RE A L ,  Q U E .
M O N T R É A L ,  Q U É B E C 
J U N E  2 8 - J U LY  7,  2 0 1 8  
2 8  J U I N  A U  7  J U I L L E T  2 0 1 8  
m o n t r e a l j a z z f e s t . c o m

JUNO Award nominee Florence K has performed at renowned music festivals around 
the world, from the Montreal International Jazz Festival to the UK's Isle of Wight 
Festival. Here, she shares some of her favourite fests to heat up your summer. 

La chanteuse Florence K, finaliste aux JUNO à plusieurs reprises, s'est produite dans 
des festivals de grande renommée, dont le Festival International de Jazz de Montréal 
et le Festival de l'île de Wight au Royaume-Uni. Elle nous présente ici quelques-uns 
de ses festivals préférés qui mettront un peu de piquant dans votre été.

Although Montreal abounds 
with world-class festivals, the 
Jazz Festival is extra special 
to me. There, I’ve applaud-
ed, among others, Stevie 
Wonder, Diana Krall, Aretha 
Franklin, Dr. John, Diego el 
Cigala, plus many instrumen-
tal jazz groups. But above 
all, I had the good fortune 
of performing there several 
times, and those moments 
onstage will always be among 
the most memorable of my 
career.

Ideal for:  
those with music  
in their souls

M O N T R E A L  I N T E R N AT I O N A L  
JA Z Z  F E S T I VA L  

F E S T I VA L  
I N T E R N AT I O N A L  

D E  JA Z Z  D E  M O N T R É A L

Montréal a beau s’illustrer 
par l’abondance et la qualité 
de ses festivals, le Festival 
de Jazz brille à mes yeux 
d’une manière toute 
spéciale. J’y ai vu Stevie 
Wonder, Diana Krall, Aretha 
Franklin, Dr. John, Diego el 
Cigala, entre autres, et 
encore plus d’ensembles de 
jazz instrumental. Mais j’ai 
surtout eu la chance d’y 
jouer plusieurs fois, et ces 
moments sur scène 
resteront toujours parmi les 
plus beaux de ma carrière. 

Parfait pour : ceux 
qui ont la musique 
dans l’âme

Music  
Festivals

Les festivals  
de musique

W H A T ’ S  
H A P P E N I N G : 
À  L ' A F F I C H E :
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It’s impossible to imagine the power of 
the feeling that overwhelms you when 
you attend an opera in the Arena of 
Verona, in the city of Romeo and Juliet. 
Productions begin at sunset as the 
audience lights up the ancient Roman 
amphitheatre with thousands of little 
candles. When I attended Aida, I was 
impressed by the fact that neither the 
orchestra nor the voices were 
amplified. The venue’s natural acoustics 
carry the music straight to your ears.

Ideal for: the romantic  
in you

Il est impossible de prévoir la force du 
sentiment qui nous envahit quand on 
assiste à un opéra dans les Arènes de 
Vérone, la ville de Roméo et Juliette. 
Les présentations commencent à la 
tombée du jour, au moment où le 
public éclaire l’amphithéâtre romain 
antique avec des milliers de petites 
bougies. Lorsque j’y ai vu Aïda, j’ai été 
impressionnée par le fait que ni les voix 
ni l’orchestre n’étaient amplifiés et 
qu’ils ne se fiaient qu’à l’acoustique 
naturelle pour se rendre à nos oreilles.

Parfait pour : les 
romantiques en vous

B O O T S  A N D  H E A R T S  
M U S I C  F E S T I VA L

F E S T I VA L  D E  M U S I Q U E 
B O O T S  A N D  H E A R T S  

O R O - M E D O N T E ,  O N T. 
A U G .  9 - 1 2 ,  2 0 1 8   
9  A U  1 2  A O Û T  2 0 1 8 
b o o t s a n d h e a r t s . c o m

This shindig is Canada’s biggest country 
music gathering. With its huge stage 
and impressive lineup of artists—
which, this summer, will include Florida 
Georgia Line and Thomas Rhett—this 
festival draws tens of thousands of 
attendees every year. Boots and 
Hearts spotlights the best of the 
modern country scene. You can set up 
a trailer or tent on the site’s gigantic 
camping ground and experience 
electrifying evenings to the sound of 
today’s biggest country music hits. 

Ideal for: fans of camping 
and “glamping” (camping… 
with glamour!) 

Il n’y a pas de plus grand 
rassemblement de musique country 
au Canada. Doté d’une scène 
immense et d’une impressionnante 
liste d’artistes incluant, pour cet été, 
Florida Georgia Line et Thomas Rhett, 
il réunit chaque année des dizaines de 
milliers de festivaliers. Le Boots and 
Hearts représente le summum de la 
culture country moderne. Vous 
pourrez installer votre caravane ou 
votre tente sur son gigantesque 
terrain de camping, et passer des 
soirées électrisantes au son des plus 
grands succès de la musique country 
d’aujourd’hui.  

Parfait pour : les fans  
de camping et de 
« glamping » (le camping 
avec glamour, quoi !) 

V E R O N A ,  I T A LY  
V É R O N E ,  I T A L I E 

J U N E  2 2 - S E P T.  1 ,  2 0 1 8  
22 JUIN AU 1ER SEPT. 2018 

a r e n a . i t

A R E N A  D I 
V E R O N A  

O P E R A  
F E S T I VA L  

L E  F E S T I VA L 
D E S  A R È N E S  D E 

V É R O N E
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N E W P O R T,  U K  
N E W P O R T,  R O Y A U M E - U N I
J U N E  2 1 - 2 4 ,  2 0 1 8   
2 1  A U  2 4  J U I N  2 0 1 8 
i s l e o f w i g h t f e s t i v a l . c o m

S E V I L L E ,  S P A I N  
S É V I L L E ,  E S P A G N E 

S E P T.  6 - 3 0 ,  2 0 1 8  
6  A U  3 0  S E P T.  2 0 1 8 

l a b i e n a l . c o m

T H E  
B I E N N I A L  O F  

F L A M E N C O  
L A  B I E N N A L E 

D U  F L A M E N C O

Flamenco is one of Spain’s most 
precious gifts to the world. You’ll be 
enchanted by the fiery footwork of the 
dancers, the notes of the Spanish 
guitars, the rhythms of the cajón and 
the exquisitely throaty voices of the 
singers who bring their hearts and souls 
to this, the biggest festival of its kind in 
the world.

Ideal for: the truly 
passionate

Le flamenco est l’un des plus précieux 
trésors que l’Espagne a légué à 
l'humanité. Laissez-vous envoûter par 
les pas des danseurs, les notes des 
guitares espagnoles, les rythmes du 
cajón et les voix délicieusement 
éraillées des chanteurs qui nous 
livrent leur âme sur scène dans le 
cadre du plus grand festival de ce 
genre musical au monde. 

Parfait pour : les purs 
passionnés

Going on stage here is like entering a 
legendary realm. After all, this is where 
The Rolling Stones and The Pretenders 
have played. I had the opportunity to 
perform in front of an audience that 
didn’t necessarily know me but seemed 
to truly enjoy discovering a new 
Canadian artist. This event showcases 
performers of many musical genres but 
always reserves a prominent spot for 
rock music—this summer, catch The 
Script, The Killers and many others 
rock the stage.

Ideal for: those who like 
to play by their own rules

T H E  I S L E  O F  
W I G H T  F E S T I VA L  

L E  F E S T I VA L  
D E  L ’ Î L E  

D E  W I G H T

Monter sur scène ici, c’est comme 
mettre les pieds dans un lieu 
légendaire. Après tout, des groupes 
comme les Rolling Stones et les 
Pretenders ont joué ici. J’ai eu 
l’occasion d’y présenter mon 
spectacle devant une foule qui ne me 
connaissait pas nécessairement, mais 
qui semblait grandement apprécier la 
découverte d’une nouvelle artiste 
canadienne. Cet évènement met de 
l’avant des artistes s’exprimant dans 
des genres musicaux fort diversifiés, 
en laissant toujours une place de 
choix au rock. Cet été, ne manquez 
pas The Script, The Killers et bien 
d’autres groupes qui prendront la 
scène d’assaut. 

Parfait pour : ceux qui 
vivent selon leurs propres 
règles 

 - 11 -
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R E G G A E  
S U M F E S T

Jamaica and reggae are inseparable. 
Whether you want to spend the 
evening moving to the latest dancehall 
sounds or prefer to while away the 
afternoon grooving to the rhythms  
of more traditional reggae, the Sumfest 
is the world’s No. 1 reggae festival—and 
you won’t be disappointed.

Ideal for: those who 
move to their own rhythm

Qui dit Jamaïque, dit incontestable-
ment reggae. Que vous souhaitiez 
passer des soirées à danser aux sons 
dancehall du moment, ou que vous 
préfériez passer un après-midi à vous 
détendre au rythme du reggae plus 
traditionnel, le Sumfest est le plus 
important festival de reggae au monde 
et saura répondre à vos désirs !

Parfait pour : ceux qui 
bougent à leur propre 
rythme

Salseras, salseros! Put on your dancing 
shoes and get your hips moving for five 
straight days of salsa music! Bringing 
together singers and dancers, all 
energized by the sound of congas, 
Cuban tres and clave, this is the planet’s 
top salsa gathering and takes place in 
the perfect setting: Miami Beach!

Ideal for: those who  
like it hot

Salseras, salseros ! Enfilez vos 
chaussures de danse et faites aller vos 
hanches pendant cinq jours de 
musique salsa ! Rassemblant des 
artistes et des danseurs carburant au 
son des congas, du tres cubain et de la 
clave, cet évènement est le 
rassemblement salsa le plus important 
de la planète et se déroule dans le 
cadre idéal : Miami Beach !

Parfait pour : les amoureux 
de la chaleur

M I A M I  B E A C H ,  F L A .  
M I A M I  B E A C H ,  F L O R I D E  
J U LY  2 5 - 2 9,  2 0 1 8  
2 5  A U  2 9  J U I L L E T  2 0 1 8 
m i a m i s a l s a c o n g r e s s . c o m 

M I A M I  S A L S A  C O N G R E S S 
C O N G R È S  D E  S A L S A  D E  M I A M I

M O N T E G O  B A Y,  J A M A I C A  //  J A M A Ï Q U E  
J U LY  1 5 - 2 2 ,  2 0 1 8  
1 5  A U  2 2  J U I L L E T  2 0 1 8 
r e g g a e s u m f e s t . c o m

 - 12 -

8-13_MUSIC FESTIVALS_Allison_V3.indd   12 2018-03-23   4:22 PM



 

W H I T E  N I G H T 
N U I T  B L A N C H E

This is the night when nothing closes, 
when music and fun reign supreme, and 
when thousands of lights illuminate this 
culturally avant-garde city. There are 
stages set up for DJs; bands play their 
best songs in the streets; and everyone, 
young and old, stays up ’til the wee 
hours of the morning to enjoy this 
unique night.

Ideal for: those who think 
sleep is totally overrated 

C’est la nuit où rien ne ferme, où la 
musique et la fête battent leur plein et 
où mille et une lumières illuminent 
cette ville culturellement avant- 
gardiste. Des scènes où se produisent 
des DJ sont montées, des groupes 
jouent leurs meilleures chansons dans 
les rues, et grands et petits restent 
debout jusqu’au lendemain matin pour 
profiter de cette nuit unique.

Parfait pour : ceux qui 
pensent que dormir  
c'est pour les autres

T E L  A V I V ,  I S R A E L 
T E L - A V I V ,  I S R A Ë L 
S U M M E R  2 0 1 8 
É T É  2 0 1 8

Discover more of Florence K’s favourite music festivals  
on our Experience Transat blog at  

www.airtransat.com/experiencetransat. 

Découvrez les autres festivals de musique favoris de 
Florence K sur notre blogue Expérience Transat au  

www.airtransat.com/experiencetransat.

Inflight 
Entertainment

Bop to your 
favourite songs on 
Air Transat’s inflight 
radio stations. You 

can also watch films 
and TV shows on 
individual touch 

screens or on your 
mobile devices by 
downloading our 

CinePlus A or B app.

Divertissement 
en vol

Volez au rythme 
de votre chanson 

favorite en 
syntonisant les 

radios en vol d’Air 
Transat. Vous pouvez 
également visionner 

des films ou des 
séries télé sur les 

écrans tactiles 
individuels ou sur 

votre appareil mobile 
en téléchargeant nos 
applications CinéPlus 

A ou B.

 - 13 -
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Lost  
in Translation

Not every Spanish word is created by adding an “o” at the 
end. That’s how you wind up with an octopus (pulpo) in 
your orange juice instead of pulp (pulpa). Here are a few 
Spanish phrases to make your next vacation run 
smoothly… and octopus-less.

Quand la traduction  
vous joue des tours

Pour traduire un mot en espagnol, il ne suffit pas toujours 
d’ajouter un « o » ou un « a » à la fin du mot. Vous  
risquez de vous retrouver avec de la pieuvre (pulpo) dans 
votre jus d’orange au lieu de la pulpe (pulpa). Lors de  
vos prochaines vacances dans un pays hispanophone, 
souvenez-vous des phrases qui suivent pour éviter les 
surprises et les pieuvres aux mauvais endroits.

¡Hola!  / ¡Ola! 

(Hi! Hi!) (Allô ! Allô !)

(Wave! Wave!) (Vague ! Vague !) 

Illustrations by / par : Paul Bordeleau
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Jamón / jaBón

Share your 
funny stories on 

our Facebook page.

Racontez-nous vos 
histoires rigolotes 

sur notre page 
Facebook.

(Can you bring me towels and ham, please?) (Pourriez-vous svp m’apporter des serviettes et du jambon ?)

(Can you bring me towels and soap, please?) (Pourriez-vous svp m’apporter des serviettes et du savon ?)

14-15_KIDS_LOST IN TRANSLATION_Loic.indd   15 2018-03-23   4:22 PM



 - 16 - - 16 -

Samana
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Four Ways inSamana

 - 17 -

By / Par : Waheeda Harris

The Dominican 
eco-paradise of 
Samana has something 
for all types of 
adventurers: the wave 
runner, wildlife 
enthusiast, deep 
swimmer and high 
climber. 

Le paradis écologique 
de Samana en 
République 
dominicaine a 
quelque chose  
pour tous les types 
d’aventuriers,  
qu’il s’agisse de 
chevaucher les 
vagues, d’admirer  
la vie sauvage, de 
pratiquer la plongée 
ou de chercher les 
hauteurs. 

de quatre façons

Which one are you?

Lequel êtes-vous ?
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Los Haitises National Park is so stunning, you 
half- expect to see dinosaurs roaming around. It’s 
no surprise, then, that it was used as a film 
location for Jurassic Park. Covering an area of 
1,600 square kilometres, this protected park  
features vast rainforests and mangroves, and is 
home to over 200 bird species. See if you can 
spot the endangered Ridgway’s hawk, the 
Hispaniolan woodpecker, pelicans, grey herons 
and frigatebirds. On your boat tour, keep your 
eyes also peeled for manatees and dolphins. Then 
hike to Cueva de la Línea and Cueva de la Arena to 
see other types of wildlife—in the form of ancient 
Taino petroglyphs and pictographs.

Le parc national Los Haitises est tellement 
impressionnant que vous vous attendrez 
presque à voir surgir des dinosaures au détour 
d’une colline. Pas surprenant qu’on soit venu 
ici pour filmer Jurassic Park. Couvrant 
1600 kilomètres carrés, ce parc où s'étendent 
de vastes forêts pluviales et des mangroves 
abrite plus de 200 espèces d’oiseaux. 
Pourrez-vous observer la buse de Ridgway, une 
espèce en danger, le pic d’Hispaniola, les 
pélicans, les hérons gris et les frégates ? 
Embarquez pour une croisière et ouvrez les 
yeux : vous verrez peut-être des lamantins et 
des dauphins. Puis, marchez jusqu’à Cueva de 
la Línea et Cueva de la Arena, où vous 
découvrirez d’autres animaux représentés 
dans les pétroglyphes et les pictogrammes de 
l’ancien peuple Taïno.

Wildlife Enthusiast

Admirer la vie sauvage

Head to the region of Las Terrenas, where the 
northeast swell creates a daily diet of perfect 

breaks. Chase the wind while gliding over the big 
waves at Playa Punta Popy, a mecca for kitesurfing 
and windsurfing. Traditional surfers, hit the waves 
at two of Las Terrenas’s most beautiful beaches, 
Playa Coson and Playa Bonita. You’re a newbie? 

No problem, these beaches offer surfing lessons. 
Then stick around for some post-surfing happy 

hour at one of their many beach bars. Try the piña 
colada with Brugal rum,  

served in a pineapple.

Direction Las Terrenas, où la houle du nord-est 
crée le milieu idéal pour des vagues parfaites. 

Suivez le vent tout en profitant des grandes 
vagues de Playa Punta Popy, une mecque pour 

le kitesurfing et la planche à voile. Surfeurs 
traditionnels, vous serez comblés par les 

vagues de Playa Coson et Playa Bonita, deux 
des plus belles plages de Las Terrenas. 

Débutant ? Pas de problème, vous trouverez ici 
des cours de surf. Et après une bonne journée 

dans l’eau salée, profitez du 5 à 7 à l’un des 
nombreux bars sur la plage. C’est le temps 

d’essayer le piña colada au rhum Brugal,  
servi dans un ananas.

Wave Runner
Chevaucher  

les vagues
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Air Transat offers direct flights to Samana. Check out 
our destinations grid on pages 70-71 to plan your next 
getaway. / Air Transat offre des vols directs vers Samana. 
Consultez notre grille de destinations aux pages 70-71 
pour planifier votre prochaine escapade. 

Experienced divers, head to “the tower” at Cabo 
Cabrón off Las Galeras. This giant pinnacle 
plunges down to depths of more than 40 metres 
and is teeming with marine life, like jacks, creole 
wrasses and hawksbill turtles. On the south coast 
of Samana, divers can spend the day near Cayo 
Levantado to explore coral reefs at La Farola Cay 
and a ferry wreck, which has created a natural 
aquarium for sea creatures, like pufferfish, 
parrotfish and porcupine fish. Snorkellers can also 
enjoy these waters, as one tip of the wreck is just 
a metre below the sea’s surface.

Plongeurs expérimentés, votre destination se 
trouve à « la tour » de Cabo Cabrón, près de 
Las Galeras. Cette immense aiguille s’enfonce 
jusqu’à 40 mètres de profondeur et regorge de 
vie marine : vous y observerez des carangues, 
des labres créoles et des tortues imbriquées. 
Sur la côte sud de Samana, les plongeurs 
peuvent passer une journée près de Cayo 
Levantado à explorer les récifs de corail de La 
Farola Cay ainsi que l’épave d’un traversier. Cet 
aquarium naturel abrite des créatures marines 
telles que poissons-ballons, poissons-perro-
quets et poissons porc-épic. Les plongeurs en 
apnée peuvent aussi profiter de l’endroit, 
puisque le sommet de l’épave culmine à un 
mètre seulement sous la surface de l’eau.

The most popular waterfall of the island, El Limón 
offers two ways to reach its 40-metre-high 

cascade (55 metres if you ask some of the locals). 
You can make the 2.5-kilometre trek on 

horseback through steamy rainforest, which takes 
30 to 40 minutes. Or you can hike up the steep 

trail through giant ferns and palm trees for 
90 minutes. Either way, the reward will be worth 

it: swimming in the cool waters below the falls. 
Visitors are not permitted to dive off El Limón, 

but local boys are always eager to do it for 
the show.

Il existe deux moyens pour atteindre El Limón, 
la chute la plus populaire de l’île, haute de 
40 mètres (ou 55, selon quelques-uns des 

habitants de la place…). Le trajet de  
2,5 kilomètres se fait en 30 à 40 minutes à dos 

de cheval à travers la forêt pluviale. On peut 
aussi grimper le sentier escarpé qui monte 

parmi les fougères géantes et les palmiers ; il 
faut alors compter 90 minutes. Dans tous les 
cas, l’effort en vaut largement la peine, et la 
récompense comprend une baignade dans 

l’eau fraîche du bassin au pied de la chute. Les 
visiteurs n’ont pas le droit de plonger du haut 
d’El Limón, mais les jeunes de l’endroit ne se 

gênent pas pour le faire et se donner  
en spectacle.

High ClimberChercher 
 les hauteurs

Deep Swimmer

Pratiquer la plongée
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How  
to Build a 
Sandcastle
Kids! Pick up your pails and shovels, hit the beach and 
follow these steps to build a sandcastle that’ll put all the 
others to royal shame.

What you’ll need:
·  A shovel
· A pail to fetch water
·  A large bucket with the bottom cut out
· Smaller buckets
· A plastic knife and spoon
· A pencil
· Buckets of imagination!

L’ABC  
du château 
de sable
Les enfants, prenez vos seaux et vos pelles, et partons à 
la plage ! En suivant ces étapes, vous construirez un 
château de sable qui fera de vous les rois et les reines de 
votre domaine sur la mer.

Ce qu’il vous faut :
·  Une pelle
·  Un seau pour aller chercher de l’eau
·  Un grand seau dont le fond a été découpé
·  De plus petits seaux
·  Un couteau et une cuillère en plastique
·  Un crayon à mine
·  Des pelletées d’imagination !

Build towers
Place your bottomless bucket upside down on the mound, fill it with 
sand, mix it with water and pack it down. Repeat until bucket is full 
and slide it off. Fill smaller buckets with damp sand, level off the 
sand, turn them over on top of your tower and pull them off to create 
smaller towers.

Ajoutez des tours
Placez le seau sans fond à l’envers sur la base, puis mettez-y du 
sable, ajoutez de l’eau et tassez le tout. Répétez jusqu’à ce que le 
seau soit rempli, puis retirez-le délicatement : voilà votre tour. 
Remplissez les seaux plus petits avec du sable humide et renver-
sez-les sur le dessus de la tour pour créer de belles tourelles.

2

Start carving
Carve windows and doors with your knife. With your spoon, scoop 
out sand to make your doors deeper. Use a pencil to draw brick 
patterns on your castle. Decorate your castle with seashells and 
rocks from the beach. 

Commencez à sculpter
Sculptez des portes et des fenêtres avec le couteau, puis, à l’aide 
de la cuillère, creusez la surface de manière à donner de la 
profondeur aux portes. Avec le crayon, dessinez un motif de 
briques sur les murs du château. Enfin, décorez-le avec des 
coquillages et des cailloux trouvés sur la plage.

3

1 Build base
Pile sand into a large mound with your shovel. Pour water on it and 
stomp on it until you have a flat and firm foundation.

Construisez la base
À l’aide d’une pelle, empilez du sable pour faire un grand tas. Puis, 
arrosez-le d’eau et tassez-le jusqu’à obtenir une base bien droite et 
bien solide.

 Text by / Texte par : Peter Vogelaar 
Illustrations by / par : Patrick Brodeur
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BONUS FOR THE EXPERT CARVER!
On your bottom tower, carve a sloping line with your knife. Scrape sand off 
the wall above this line until you have a ramp from top to bottom. Starting at 
the top, cut steps into this ramp with your knife.

UN PETIT PLUS POUR LES EXPERTS !
Créez une rampe en colimaçon sur la tour principale en dessinant avec le 
couteau une ligne en pente du sommet jusqu'au pied de la tour, puis en 
grattant le sable du mur au-dessus de cette ligne. Ensuite, en commençant 
par le haut, sculptez des marches dans cette rampe avec le couteau.

+
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We round up some of the best pubs in Dublin 
Allons faire la tournée des meilleurs pubs de Dublin

By / Par : Tim Johnson

CHEERS TO ACraic-ing Good Time
LE BON TEMPSà l’irlandaise
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O’NEILL’S
Come hungry when you visit O’Neill’s. 
Under a glowing portrait of Arthur 
Guinness, patrons tuck into the city’s 
best “carvery,” an array of heavy, hearty 
Irish favourites, from roast beef to 
stews and shepherd’s pie. Linger in a 
dark corner, or gather with friends at 
one of the big, communal tables to 
watch Gaelic sports shown on 
big-screen TVs scattered around the 
space. 

Order this drink: With a huge 
L-shaped bar featuring 64 beers, ales, 
ciders and stouts, O’Neill’s features a 
number of excellent Irish craft beers. 
Try Sabotage, an India pale ale from 
Trouble Brewing. 

Mieux vaut venir chez O’Neill’s quand 
on a faim ! Sous un portrait d’Arthur 
Guinness, les clients profitent du 
meilleur carvery en ville : toute une 
gamme de plats traditionnels 
irlandais bien nourrissants comme le 
rôti de bœuf, le ragoût ou le 
shepherd's pie. Profitez tranquille-
ment d’un coin sombre, ou bien 
retrouvez-vous entre amis autour 
d’une grande table pour regarder les 
sports gaéliques sur l’un des 
téléviseurs de l’endroit.

À boire : accoudé à l’immense bar en 
forme de « L » du O’Neill’s, on peut 
commander 64 marques de bières, 
d’ales, de cidres et de stouts, dont un 
grand nombre d’excellentes bières 
artisanales irlandaises. Essayez la 
Sabotage, une India Pale Ale de la 
brasserie Trouble Brewing.

You’ll find one on every corner of 
the ancient city of Dublin, from the 
Temple Bar neighbourhood to the 
banks of the River Liffey to Trinity 
College. The Irish pub, that 
incubator of poets, writers and 
musicians. Everyone from James 
Joyce to Oscar Wilde to Bono has 
drunk a pint in a Dublin pub. But 
most Irishmen (and women) will tell 
you that these public houses are 
little more than a time-honoured 
excuse to have a craic—Irish for a 
good time. 

On les trouve partout dans la vieille 
ville de Dublin, du quartier Temple 
Bar aux rives du fleuve Liffey en 
passant par le Trinity College. Les 
pubs irlandais sont évidemment le 
lieu de prédilection des poètes, 
écrivains et musiciens : de James 
Joyce à Oscar Wilde, en passant 
par Bono, ils ont tous déjà pris une 
bière dans l’un de ces endroits. 
Mais la plupart des Irlandais (et des 
Irlandaises) vous diront que ces 
débits de boissons sont avant tout 
un prétexte pour avoir du craic 
— ou du « bon temps » en irlandais.
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O’DONOGHUE’S
Come here any night of the week and you may run into a member of 
The Dubliners, who in the 1960s went from these bar stools to 
worldwide fame and still pop in to take part in the city’s longest- 
running jam session. Halfway through the evening, the bodhrans and 
fiddles start up, strumming traditional Irish music. Everyone is welcome 
to join in—and that includes Bruce Springsteen and Justin Timberlake, 
both of whom have stopped by to play an impromptu show at this 
humble little pub.

Order this drink: They say that Guinness® always tastes better in 
Ireland, and they have this porter, in abundance, on tap here. 

Arrêtez-vous ici n’importe quel jour de la semaine, et vous 
rencontrerez peut-être un membre des Dubliners. Ce groupe né 
dans les années 1960 est passé des tabourets du O’Donoghue’s à 
la renommée mondiale. L’un d’eux vient encore parfois prendre 
part aux sessions de musique traditionnelle que ce pub abrite 
depuis des décennies. Au milieu de la soirée, bodhráns et violons 
s'animent, et la musique s’invite dans la place. Tout le monde est 
le bienvenu, même les célébrités comme Bruce Springsteen et 
Justin Timberlake, qui ont déjà donné des concerts impromptus 
dans ce pub sans prétention, mais passé à l’histoire.

À boire : on dit que la Guinness® a toujours meilleur goût en 
Irlande… et vous trouverez cette bière en fût servie ici en 
abondance !

THE LIQUOR ROOMS
A nice break from the rollicking atmosphere (and beer-heavy menu) of 
most Irish pubs, this discreet spot has the feel of a speakeasy—in fact, 
it doesn’t even have a sign outside. Pull open the door (adorned with 
an intertwined “LR”) and find a sexy, slightly scandalous scene, 
complete with blood-red benches and cast-iron fireplaces. Stride up 
to the backlit bar and let a hipster bartender make you a cocktail that 
matches your personality. 

Order this drink: With a drinks list that runs 28 pages long, you’ll have 
plenty of choice, but ordering something with a funny name has a 
certain charm to it. Try the Fishwives Fancy, which mixes plum wine 
with honey liqueur; or the Funny in Sweden, which features 12-year-
old Chivas Regal and a maybe-funny Swedish joke (see recipe and 
terrible joke on page 26).

Offrant un changement agréable de l’atmosphère exubérante et 
des menus centrés sur la bière qu’offrent la plupart des pubs 
irlandais, cet endroit discret fait penser à un bar clandestin — et 
de fait, il ne possède même pas d’enseigne extérieure. Tirez la 
porte décorée des lettres « LR » entrelacées, et vous découvrirez 
un endroit sexy, presque sulfureux, décoré de bancs rouge sang et 
de cheminées en fonte. Approchez du bar à l’éclairage dramatique 
et laissez le barman hipster vous composer un cocktail qui 
convient à votre personnalité.

À boire : avec une liste de cocktails de 28 pages, ce n’est pas le 
choix qui manque ici. Tant qu’à avoir fait le voyage, allez-y pour 
une boisson au nom fantaisiste comme le Fishwives Fancy, fait de 
vin de prunes et de liqueur au miel, ou le Funny in Sweden, qui 
rassemble Chivas Regal de 12 ans et une blague suédoise qui vous 
fera peut-être rire (voir la recette et la mauvaise blague à la 
page 26). 

EVERYONE IS 
WELCOME  TO JOIN 
IN—AND THAT 
INCLUDES BRUCE 
SPRINGSTEEN AND 
JUSTIN TIMBERLAKE, 
BOTH OF WHOM HAVE 
STOPPED BY TO PLAY.

TOUT LE MONDE 
EST LE BIENVENU, 
MÊME LES 
CÉLÉBRITÉS 
 COMME BRUCE 
SPRINGSTEEN ET 
JUSTIN 
TIMBERLAKE, QUI 
ONT DÉJÀ DONNÉ 
DES CONCERTS 
IMPROMPTUS DANS 
CE PUB SANS 
PRÉTENTION.

V 
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THE SWAN BAR
Come for the beer, stay for the bullet holes. Sitting 
right on the front lines of the 1916 Easter Rising 
and the 1919-21 Irish War of Independence, the 
Swan—which was once owned by a dedicated 
Republican—served as a weapons cache and 
hideout during these conflicts for Irish 
sovereignty. Ask the bartender on duty to show 
you the secret passageway, hidden in the back, 
before he pulls you a pint. 

Optez pour la bière, mais n’oubliez pas de 
chercher les impacts de balles. Situé sur la 
ligne de front de l’insurrection de Pâques et de 
la guerre d’indépendance de 1919-1921, le Swan 
(autrefois propriété d’un républicain 
convaincu) a servi de cache d’armes et de 
planque lors de ces conflits autour de la 
souveraineté irlandaise. Demandez au barman 
de vous montrer le passage secret caché à 
l’arrière avant de vous servir une pinte.

Order this drink:  
Tom Crean’s Irish Lager is a staple here. 

À boire :  
La Tom Crean’s, une lager irlandaise,  
est particulièrement appréciée ici.

Small Change, 
Big Hearts

What will you do 
with that leftover 
change in euros? 
Why not donate it 

to Air Transat’s Small 
Change, Big Hearts 

program to help kids 
around the world? 

When you give 
generously, you help 
make a child’s dream 
come true (Children’s 

Wish Foundation 
of Canada) or help 

provide a safe shelter 
to children around 

the world (SOS 
Children’s Villages).

Petite monnaie, 
grands cœurs

Qu’adviendra-t-il de 
votre petite monnaie 
en euros ? Pourquoi 

ne pas en faire 
don au programme 

Petite monnaie, 
grands cœurs d’Air 
Transat, qui vient en 
aide aux enfants du 
monde ? En donnant 

généreusement, 
vous contribuez à 

réaliser le rêve d’un 
enfant (Fondation 

Rêves d’enfants) ou 
à fournir un foyer 
sécuritaire à des 

enfants de partout 
dans le monde (SOS 
Villages d’Enfants).

Air Transat offers direct flights to Dublin. Check out our destinations grid on pages 70-71 to 
plan your next getaway./ Air Transat offre des vols directs vers Dublin. Consultez notre grille de 
destinations aux pages 70-71 pour planifier votre prochaine escapade. 
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Some cocktails are delicious. Others are whimsical.  
The Funny in Sweden is both. Originating in The Liquor 
Rooms in Dublin, the Funny in Sweden blends sweet 
whisky with sour humour. It was created by The Liquor 
Rooms’ own Swedish bartender John Norrman, prone to 
spouting ridiculous jokes cheekily dubbed as funny only 
in Sweden. The Funny in Sweden comes with a tiny scroll 
tied to the stem of the glass, subjecting the drinker to a 
terrible joke while they savour a delightful libation. 
 
Customers can submit their own jokes—as long as they’re 
not too funny, of course. 

Certains cocktails sont délicieux. D’autres sont 
fantaisistes. Le Funny in Sweden allie les deux.   
Créé à The Liquor Rooms à Dublin, le Funny in Sweden 
est un assemblage de whisky sucré et d’humour acide.  
Il a été créé par le propre barman suédois de The 
Liquor Rooms, John Norrman, aimant raconter des 
blagues ridicules considérées – avec raison –  comme 
« drôles en Suède seulement ». Le Funny in Sweden 
vient avec un petit parchemin attaché au pied du verre, 
sur lequel est inscrite une blague abominable. À lire 
tout en savourant un charmant cocktail.
 
Les clients peuvent proposer leurs propres blagues –  
à condition qu’elles ne soient pas trop drôles, 
évidemment. 

•  40 ml (1⅓ oz) Chivas Regal 12-year-old / 12 ans

• 20 ml (⅔ oz) Aperol

•  10 ml (⅓ oz) Benoit Serres Liqueur à la Violette

•  30 ml (1 oz) lemon juice / jus de citron

•  10 ml (⅓ oz) sugar syrup / sirop de canne

  Mix all the ingredients in a shaker with ice. 
Mélangez tous les ingrédients dans un shaker  
avec des glaçons.

  Double-strain the mixture into a large coupe glass. 
Filtrez deux fois le mélange dans un grand verre  
en coupe.

  Attach terrible joke. 
Joignez-y une blague épouvantable.

  Don’t laugh. 
Ne riez pas.

  Enjoy the drink. 
Savourez votre boisson.
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on the  
road again
La où la route mène

road-tripping through  
canada’s natural wonderlands

Prenez le volant pour admirer 
les splendeurs naturelles du Canada

By / Par : Mark Stachiew
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Point your car in any direction from Vancouver, and you’ll be 
surrounded by landscapes of sublime beauty, like the views 
on the drive up the Sea-to-Sky Highway to the delightful 
mountain village of Whistler. 

En route, visit the Capilano Suspension Bridge Park to 
explore a forest of towering trees. Then stop off in  
Squamish to ride the Sea to Sky Gondola to the top of  
the Stawamus Chief. This towering granite massif offers 
stunning views of Howe Sound and surrounding mountains.

Foodies, head east to take the Circle Farm Tour through the 
bountiful Fraser Valley and discover unique agricultural 
experiences. At the end of the road, take a dip in the 
world-renowned Harrison Hot Springs.

The beloved 1970s TV show The Beachcombers introduced 
the beauty of British Columbia’s Sunshine Coast to the 
world. Take the ferry to Gibsons to see where the series was 
filmed, then set off to explore the area’s many charming 
islands and communities.

PERFECT ROAD-TRIPPING SONG:  
“Windshield Wiper” by The Enigmas

De Vancouver, peu importe la direction que l’on prend, les 
paysages magnifiques sont au rendez-vous. Empruntez par 
exemple l’autoroute Sea to Sky vers le nord et le charmant 
village de montagne de Whistler pour découvrir des 
panoramas superbes.

Arrêtez-vous en chemin pour visiter le parc du pont 
suspendu Capilano et explorer la forêt aux arbres 
majestueux. Puis, poursuivez votre route jusqu’à Squamish, 
où la télécabine Sea to Sky vous emmènera au sommet du 
mont Stawamus Chief. Du haut de ce massif de granit 
imposant, vous dominerez le paysage grandiose de la baie 
Howe et des montagnes environnantes.

Passionnés de cuisine, roulez plutôt vers l’est : le circuit 
Circle Farm Tour vous fait visiter la vallée du Fraser et 
découvrir des expériences agricoles uniques. Au bout  
de la route, baignez-vous dans les sources d'eaux  
chaudes d'Harrison Hot Springs connues mondialement.

Dans les années 1970, la série télévisée The Beachcombers 
a fait connaître au monde la beauté de la Sunshine Coast 
de la Colombie-Britannique. Prenez le traversier jusqu’à 
Gibsons pour voir les lieux de tournage de la série, puis 
partez à la découverte des charmantes îles et collectivités 
de la région.

CHANSON IDÉALE POUR CETTE ESCAPADE : 
 « Windshield Wiper » par The Enigmas

-
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-    -    VA N C O U V E R

You don’t have to travel far from Canada’s largest cities  
to enjoy the country’s natural beauty. With these short  
road trips, escape the concrete jungle for the real jungle.  
Or at least a boreal forest.

Pas besoin de rouler bien loin des grandes villes  
canadiennes pour découvrir les merveilles naturelles 
du pays. Voici quelques escapades routières qui vous 
feront passer de l’asphalte à la nature.

Destination Canada
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Toronto is so big that it can take a while to leave the city 
behind, but within a few hours’ drive, you can find yourself  
in a land of forests and lakes. 

Two hours east of Toronto, visit the fascinating Canadian 
Canoe Museum in Peterborough. Let it inspire you to try  
a bit of paddling of your own: loop back through rural roads  
to one of the many lakes and rivers near the welcoming 
communities around Kawartha Lakes.

A bit further on is Prince Edward County, a fertile slice of 
land that juts into Lake Ontario. Foodies come for the Taste 
Trail and the abundant fare in Wellington Farmers’ Market. 
Families come for the picturesque sand dunes and beaches 
in nearby Sandbanks Provincial Park.

If you’ve only got one day, don’t miss Niagara Falls, a 
two-hour drive from the big city. Be sure to take a boat ride 
to the base of the falls to better appreciate their mighty 
power. When you’re done, tour some of the Niagara 
Peninsula’s many outstanding vineyards.

PERFECT ROAD-TRIPPING SONG:   
“Life Is a Highway” by Tom Cochrane

La ville de Toronto est tellement vaste qu’il faut un bon 
moment avant de la laisser derrière soi. Mais après 
quelques heures de route, on finit par se retrouver au 
beau milieu de lacs et de forêts.

Visitez le fascinant Musée canadien du canot à 
Peterborough, à deux heures à l’est de Toronto. Restez 
dans le thème et faites un brin de canot à votre tour : vous 
n’avez qu’à suivre les petites routes de la région vers l’un 
des nombreux lacs et rivières qui baignent les collectivités 
accueillantes entourant Kawartha Lakes.

Un peu plus loin, vous trouverez le comté de Prince 
Edward, une presqu’île de terres fertiles qui s’avance dans 
le lac Ontario. Les amateurs de bonne chère ne voudront 
pas manquer la route des saveurs et l'abondance de 
produits qu’on trouve au marché fermier de Wellington. 
Les familles, elles, sont plutôt attirées par les plages et les 
dunes du parc provincial Sandbanks.

Si vous ne disposez que d’une journée, ne manquez pas 
Niagara Falls, à deux heures de route de Toronto. La 
croisière qui se rend au pied des chutes vous permettra 
d’apprécier toute la puissance de ce phénomène naturel. 
Pour finir sur une note plus tranquille, visitez l’un des 
nombreux vignobles réputés de la péninsule du Niagara.

CHANSON IDÉALE POUR CETTE ESCAPADE :  
« Life Is a Highway » par Tom Cochrane
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Air Transat offers direct flights to 
Vancouver, Toronto and Montreal. 
Check out our destinations grid on 
pages 70-71 to plan your next  
getaway. / Air Transat offre des vols 
directs vers Vancouver, Toronto et 
Montréal. Consultez notre grille de 
destinations aux pages 70-71 pour 
planifier votre prochaine escapade. 
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When Montrealers want to escape the city, they drive north 
to the Laurentian Mountains or south to the bucolic 
countryside of the Eastern Townships.

Follow their lead to the popular mountain resort town  
of Mont-Tremblant. Ride a gondola to the summit for 
spectacular views, then ride to the bottom on Quebec’s 
longest zip-line. The view is especially beautiful in autumn, 
when the trees take on vibrant hues of red, yellow  
and orange.

On the way to Tremblant, you can take little detours through 
the farming towns of the Lower Laurentians. Fresh 
strawberries and corn are abundant in summer, as are 
massive pumpkins in the fall. Learn how to carve the perfect 
Halloween pumpkin at the Centre d’interprétation de la 
courge in Saint-Joseph-du-Lac.

In the Townships, follow the wine trail or cheese trail or 
maybe both. For something unique, cycle through the 
treetops with VéloVolant in Sutton. Or head to Lake 
Memphremagog near Magog to see if you can spot 
Memphre, a legendary underwater monster that might be a 
cousin of Loch Ness’s own Nessie. 

PERFECT ROAD-TRIPPING SONG:    
“La Rue Principale” by Les Colocs 

Quand les Montréalais veulent s’évader, ils partent en 
direction des Laurentides, au nord, ou de la campagne 
bucolique des Cantons de l’Est.

Prenez la route jusqu’à la populaire station de villégiature 
de Mont-Tremblant, où une télécabine vous mènera au 
sommet de la montagne. Après avoir profité du panorama, 
laissez-vous redescendre suspendu à la plus longue 
tyrolienne au Québec. Le paysage est particulièrement 
beau en automne, quand les arbres se parent de couleurs 
vives et deviennent rouges, jaunes ou orangés.

En route vers Mont-Tremblant, faites de petits détours 
dans les villages agricoles des Basses-Laurentides, où les 
fraises et le maïs frais abondent en été, et les citrouilles, 
en automne. Au Centre d’interprétation de la courge de 
Saint-Joseph-du-Lac, vous pourrez apprendre comment 
sculpter la citrouille parfaite pour l’Halloween !

Les Cantons de l’Est vous offrent le choix : la route des vins 
ou celle des fromages ? (Et pourquoi pas les deux !) Pour 
vivre une aventure unique, direction VéloVolant à Sutton, 
où vous pédalerez au sommet des arbres. Continuez 
jusqu’au lac Memphrémagog, près de Magog : on dit qu’il 
est habité par Memphré, un monstre marin légendaire et 
lointain cousin de Nessie, le monstre du Loch Ness… 
Saurez-vous le repérer ?

CHANSON IDÉALE POUR CETTE ESCAPADE :  
« La rue principale » par Les Colocs 
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DISCOVER SAMANA 
YEAR-ROUND  

DÉCOUVREZ SAMANA 
TOUTE L’ANNÉE 

Vivez le bonheur aux Bahia Principe Hotels & Resorts, à Samana, 

une destination o	 erte toute l’année par Air Transat. 

Passez des vacances inoubliables en famille au Grand Bahia Principe 

El Portillo. Admirez les vues panoramiques époustoufl antes que 

vous o	 re le Grand Bahia Principe Cayacoa.

Profi tez du luxe et du paysage grandiose au Luxury Bahia Principe 

Samana, un hôtel pour adultes seulement. Évadez-vous sur une île 

au Luxury Bahia Principe Cayo Levantado, un hôtel magnifi que 

o	 rant un service exceptionnel.

Experience happiness at Bahia Principe Hotels & Resorts 

in Samana, a destination o	 ered year-round with Air Transat.

Slide into family fun at Grand Bahia Principe El Portillo. 

Enjoy gorgeous panoramic views from Grand Bahia 

Principe Cayacoa. 

Lounge in luxury and stunning surroundings at the 

adults-only Luxury Bahia Principe Samana. Or experience 

island life and exceptional service at beautiful Luxury 

Bahia Principe Cayo Levantado.

Luxury Bahia Principe Samana

Grand Bahia Principe El Portillo Grand Bahia Principe Cayacoa Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
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ROZ  
MOCHA

What Type of Traveller Are You? 
Take our quiz with Canada’s beloved radio hosts

Quel type de voyageur êtes-vous ?
Répondez à notre jeu-questionnaire avec ces vedettes de la radio canadienne 

By / Par : Line Abrahamian

DISCOVER SAMANA 
YEAR-ROUND  

DÉCOUVREZ SAMANA 
TOUTE L’ANNÉE 

Vivez le bonheur aux Bahia Principe Hotels & Resorts, à Samana, 

une destination o	 erte toute l’année par Air Transat. 

Passez des vacances inoubliables en famille au Grand Bahia Principe 

El Portillo. Admirez les vues panoramiques époustoufl antes que 

vous o	 re le Grand Bahia Principe Cayacoa.

Profi tez du luxe et du paysage grandiose au Luxury Bahia Principe 

Samana, un hôtel pour adultes seulement. Évadez-vous sur une île 

au Luxury Bahia Principe Cayo Levantado, un hôtel magnifi que 

o	 rant un service exceptionnel. 

Experience happiness at Bahia Principe Hotels & Resorts 

in Samana, a destination o	 ered year-round with Air Transat.

Slide into family fun at Grand Bahia Principe El Portillo. 

Enjoy gorgeous panoramic views from Grand Bahia 

Principe Cayacoa. 

Lounge in luxury and stunning surroundings at the 

adults-only Luxury Bahia Principe Samana. Or experience 

island life and exceptional service at beautiful Luxury 

Bahia Principe Cayo Levantado.

Luxury Bahia Principe Samana

Grand Bahia Principe El Portillo Grand Bahia Principe Cayacoa Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
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You listen to them every morning 
on Canada’s hit radio show, The 
Roz & Mocha Show. But you know 
what they say: you don’t really 
know someone until you’ve 
travelled with them. So we asked 
Roz Weston and Mocha Frap to 
take our travel quiz to get a peek 
at their vacation selves. See how 
they did and play along to “What 
type of traveller are you?” 

Ils animent l’une des émissions 
matinales les plus écoutées au 
Canada, The Roz & Mocha Show. 
Mais vous savez ce qu’on dit : on 
ne connaît pas vraiment les gens 
tant qu’on n’a pas voyagé avec 
eux. Nous avons donc demandé 
à Roz Weston et à Mocha Frap 
de répondre à notre jeu-
questionnaire sur le voyage pour 
mieux connaître leur côté 
vagabond. Lisez leurs réponses 
et découvrez vous aussi quel 
type de voyageur vous êtes.

ROZ : Get a drink. Even if I’m checking in at  
11 a.m.... No, especially if I’m checking in at  
11 a.m.! I go to the bar, get a beer and walk 
around. I love going to the Caribbean and only 
drinking local beer. Presidente beer in the 
Dominican Republic is one of my favourites. 

Je prends un verre, même si j’arrive à l’hôtel à 
11 h. Non  : surtout si j’arrive à 11 h ! Je vais au bar, 
je commande une bière et puis je me promène. 
J’adore aller dans les Caraïbes, et je ne bois que 
la bière locale. La Presidente, en République 
dominicaine, est l’une de mes bières préférées.

MOCHA : Take pictures for social media 
because if it’s not on social media, then it didn’t 
happen. Then I make my way to the beach.

Je prends des photos pour les médias sociaux, 
parce que si ça n’y est pas, ça n’est pas vraiment 
arrivé ! Ensuite, je vais à la plage.

1
What’s the first thing you do when 
you arrive at your destination?

Quelle est la première chose que vous 
faites en arrivant à votre destination ?

A Make a beeline for the beach

Courir à la plage.

B
Get a drink because it’s happy hour 
somewhere in the world

Commander un cocktail — après tout, 
c’est l'heure du 5 à 7 quelque part dans le 
monde.

C
Snapchat yourself checking in

Vous filmer dans le lobby de l’hôtel et 
publier la vidéo sur Snapchat.

D Explore your neighbourhood

Explorer le quartier.

E Set off to climb an active volcano

Aller escalader un volcan actif.
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MOCHA : In Spain, I had seafood 
paella and really enjoyed that. So I may 
try local specialties I’ve never had 
before. But absolutely no insects.

En Espagne, j’ai mangé de la paella aux 
fruits de mer et j’ai vraiment aimé ça. 
Alors j’essaierais les spécialités locales 
que je ne connais pas encore. De tout 
sauf des insectes !

ROZ : I love authentic food. If I’m in 
Playa del Carmen, I’ll leave the resort 
and go find a $1.50 taco stand. If I’m in 
London, I love sitting in a pub and 
having fish and chips or shepherd’s pie.

J’adore la nourriture authentique. Si je 
suis à Playa del Carmen, je vais sortir 
du complexe touristique à la 
recherche d'un kiosque à tacos à 
1,50 $. À Londres, j’irais m’asseoir 
dans un pub et manger un fish and 
chips ou un shepherd's pie.

ROZ : Cast Away because I love the beach and doing nothing. I do 
nothing better than most people. I’m not adventurous. I love going to 
places where there’s zip-lining and dune buggying—I like that it’s 
there, but I won’t take part in it. I’m not gonna strap a piece of 
elastic to my feet and jump off a bridge. Even riding a horse is too 
adventurous. 

Seul au monde, parce que j’adore aller à la plage et ne rien faire. 
D’ailleurs, je suis meilleur que la plupart des gens à ne rien faire ! Je ne 
suis pas aventurier pour deux sous. J’aime bien les endroits où l’on peut 
faire de la tyrolienne et du dune buggy, mais je n’irais jamais moi-même. 
Vous ne me verrez pas sauter d’un pont, un élastique attaché à la 
cheville. Même monter à cheval, c’est trop d’aventure pour moi.

MOCHA : Cast Away because I love being completely lazy on the 
beach, cut off from the rest of the world. The Hangover because  
I love drinking. When we went to Barcelona a couple of years ago,  
I discovered their Estrella Damm beer, and that was the only beer I 
drank there. And sangria. We drank lots of sangria. 

Seul au monde, parce que j’adore paresser sur la plage, coupé du 
reste du monde. Et Lendemain de veille parce que j’adore boire. 
Quand nous sommes allés à Barcelone, il y a quelques années, j’ai 
découvert la bière Estrella Damm, et c’est la seule chose que j’ai bue 
là-bas. À part la sangria. On a bu beaucoup de sangria…

ROZ : Mocha now has a nine-month-old kid, so his travel life is 
about to go from The Hangover to Mr. Mom, and I’m looking forward 
to that. If Mocha and I travelled together, it would be a movie about 
two guys who have incredibly wild intentions of living this fantastic 
life, being out all night, drinking and high-fiving ’til the sun comes up, 
but in reality, we’d have dinner at 4:30 p.m. and be in bed by 8 p.m. 

Maintenant que Mocha a un enfant de neuf mois, son genre de voyage va 
passer de Lendemain de veille à Monsieur Maman, et j’ai bien hâte de 
voir ça ! Si Mocha et moi voyagions ensemble, ça ferait un film sur deux 
gars qui ont des idées folles et qui veulent faire la fête, sortir toute la nuit 
et boire jusqu’au lever du soleil… mais en réalité, nous irions souper à 
16 h 30 et nous serions couchés à 20 h.

2
What’s your favourite type of 
food on vacation?

Qu’est-ce que vous préférez 
manger en vacances ?

3
Which movie best describes your travels?

Quel film décrit le mieux votre genre de voyage ?

A BBQ

Du barbecue

B Rum

Du rhum

C
Rainbow-coloured foods for 
that perfect Instagram photo

Des aliments de toutes les 
couleurs :  ça sera tellement 
beau sur Instagram !

D Local specialties

Des spécialités locales

E
Energy bars for that seven-hour 
hike

Des barres énergisantes pour 
passer à travers les sept heures 
de randonnée

A Cast Away

Seul au monde

B The Hangover

Lendemain de veille

C Her

Elle

D Eat Pray Love

Mange, prie, aime 

E Cliffhanger

La Falaise de la mort
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  RÉSERVEZ
VOTRE STATIONNEMENT
POUR UNE PLACE GARANTIE

  RESERVE  
YOUR PARKING FOR  
A GUARANTEED SPOT

* Réservez un vol ou un forfait avec Air Transat ou Transat et obtenez 15 % de rabais sur le prix des  
parcs de stationnement ECONOPARC P5 et AEROPARC disponibles au moment de la réservation en ligne.  
Offre valide pour un séjour minimum de 48 heures. Cette offre ne peut être jumelée. Certaines conditions  
s’appliquent. Valide jusqu’au 31 octobre 2018. / Book a flight or package with Air Transat or Transat and 
get 15% off at the ECONOPARC P5 and AEROPARC parking lots available when reserving online. Offer valid 
with a minimum stay of 48 hours. Offer cannot be combined. Conditions apply. Valid until October 31, 2018.

RABAIS DE  

15 %*

  

OFF 
CODE PROMO 
PROMO CODE TRA15

ADMTL.COM
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MOCHA : “Party Rock 
Anthem.” I like to listen to 
party music but without 
having to go to the club, 
because I want to be 
completely lazy on the beach.

Party Rock Anthem. J’aime 
écouter de la musique de 
party sans avoir à aller dans 
une boîte de nuit. Je veux 
rester à la plage et me 
concentrer sur ma paresse… 

ROZ : Anything by local 
artists. I love Caribbean 
music—reggae in Jamaica, 
mariachi in Mexico. Or “Free 
Fallin’,” as in free-falling into 
nothing, which is what I love 
doing most.  

N’importe quelle musique 
d’un artiste local. J’adore la 
musique des Caraïbes : le 
reggae en Jamaïque, la 
musique des mariachis au 
Mexique. Ou alors Free 
Fallin’, comme dans 
« tomber dans le rien faire » : 
mon activité préférée.

ROZ : A bathing suit. I have more 
Speedos than anybody I know.

Un maillot de bain. Je possède plus de 
Speedo que toutes les personnes que 
je connais. 

MOCHA : A bathing suit. I’m all 
board shorts. I’d never try an au 
naturel beach—nobody needs to  
see that.

Un maillot de bain : j’adore les shorts 
de surf. Mais je n’irais pas à la plage 
naturiste… personne n’a besoin de  
moi là-bas.

4
What song are you 
most likely to listen  
to on vacation?

Laquelle de ces 
chansons écouteriez-
vous en vacances ? 5

What are you wearing  
on most days?

Qu’est-ce que vous avez  
sur vous la plupart du temps ?

A Kokomo,  
The Beach Boys

B Party Rock Anthem, 
LMFAO

C #Selfie,  
The Chainsmokers

D
Anything  
by local artists

N’importe quelle 
chanson d’un artiste 
local

E Free Fallin’,  
Tom Petty

A Swimwear

Un maillot de bain

B
A name tag, with your hotel 
address on it

Une étiquette porte-nom avec 
l’adresse de l’hôtel

C Your phone and charger

Votre téléphone et un chargeur

D
An outfit woven by a local  
tribe in Panama

Des vêtements tissés par une 
tribu locale au Panama

E Hiking boots

Des bottes de marche

  RÉSERVEZ
VOTRE STATIONNEMENT
POUR UNE PLACE GARANTIE

  RESERVE  
YOUR PARKING FOR  
A GUARANTEED SPOT

* Réservez un vol ou un forfait avec Air Transat ou Transat et obtenez 15 % de rabais sur le prix des  
parcs de stationnement ECONOPARC P5 et AEROPARC disponibles au moment de la réservation en ligne.  
Offre valide pour un séjour minimum de 48 heures. Cette offre ne peut être jumelée. Certaines conditions  
s’appliquent. Valide jusqu’au 31 octobre 2018. / Book a flight or package with Air Transat or Transat and 
get 15% off at the ECONOPARC P5 and AEROPARC parking lots available when reserving online. Offer valid 
with a minimum stay of 48 hours. Offer cannot be combined. Conditions apply. Valid until October 31, 2018.

RABAIS DE  

15 %*

  

OFF 
CODE PROMO 
PROMO CODE TRA15

ADMTL.COM
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ROZ : Find a secluded cove. But I also love to 
do something only the locals would do. When we 
were in Guadalajara, some locals drove us to this 
decrepit, old warehouse in the middle of 
nowhere at 11:30 at night. Inside was a boxing ring 
and chairs set up around it—it was the local 
Friday night boxing match. A guy gave us cups of 
raw corn sprinkled with lemon, cayenne pepper 
and salt, and we stayed until 2 a.m. watching 
these amazing boxers fight all night.

À la recherche d’une anse cachée. Mais j’aime 
aussi faire ce que font les gens de la place. Quand 
nous étions à Guadalajara, des gens nous ont 
conduits jusqu’à un vieil entrepôt décrépi au 
milieu de nulle part, à 23 h 30. À l’intérieur, il y 
avait un ring de boxe entouré de chaises : on 
préparait le match de boxe du vendredi soir. 
Quelqu’un nous a donné des gobelets de maïs cru 
agrémenté de citron, de poivre de cayenne et de 
sel, et nous sommes restés jusqu’à 2 h du matin à 
regarder ces boxeurs incroyables se battre toute 
la nuit.

MOCHA : Dive in a secret cave the locals told 
you about because it combines adventure with 
the thrill of discovery. When we were in Spain, we 
found a little town called Begur north  
of Barcelona and loved to discover all its  
small coves and restaurants popular only with  
the locals.

Plonger dans une caverne secrète, parce que ça 
combine l’aventure et l’excitation de la décou-
verte. Quand nous étions en Espagne, nous 
sommes allés dans une petite ville nommée 
Begur, au nord de Barcelone. Nous avons adoré 
découvrir ses petites anses et les restaurants où 
ne vont que les gens de la place.

MOCHA : I’ll take the shampoo, conditioner, hand lotion, 
paper pad and even the pen with the hotel name on it. I do 
this right away because I know that, later in the day, they’ll 
replenish all that stuff.

Je prends le shampoing, le revitalisant, la lotion pour les 
mains, le papier à lettres et même le stylo qui porte le nom 
de l’hôtel. Je le fais tout de suite en arrivant, parce que je 
sais que plus tard, le même jour, ils en fourniront des neufs.

ROZ : Have I used another resort’s pool? Sure. Am I 
ashamed? No. If you wake up and have a beer at 9 a.m., I 
don’t think you should be ashamed of that either. I think all 
these things are what make a vacation great: breaking all 
the rules that you have in your life back home. That’s why I 
love going on vacation!

Est-ce que je suis déjà allé me baigner à la piscine d’un 
autre hôtel ? Bien sûr ! Est-ce que ça me gêne ? Pas du tout. 
Et si on se lève et qu’on boit une bière à 9 h, on ne devrait 
pas s’en faire non plus. Je pense que c’est ce qui rend les 
vacances fantastiques, le fait de briser toutes ces règles 
qui encadrent notre vie habituelle. C’est pourquoi j’adore 
aller en vacances !

6
What’s your idea of getting off the 
beaten path?

Quelle est votre idée d’une aventure 
hors des sentiers battus ? 7

On vacation, you’re ashamed to say that 
you’ve secretly…

Vous êtes gêné de le dire, mais vous avez :

A Find a secluded cove

Aller à la recherche d’une anse cachée.

B Go on a wine-tasting tour

Faire la tournée des vignobles.

C
Stumble into a non-WiFi zone… accidentally

Découvrir une zone sans Wi-Fi… par 
accident.

D Visit a remote village

Visiter un village éloigné.

E
Dive in a secret cave the locals told you about

Faire de la plongée dans une caverne secrète 
dont vous avez entendu parler par les gens 
de la place.

A Snuck into another hotel’s pool

osé aller vous baigner à la piscine d’un autre hôtel.

B
Drank a virgin piña colada because, even though it’s 
happy hour somewhere in the world, it’s still 9 a.m. 
here

bu un piña colada sans alcool, parce que même s’il 
est 17 h quelque part, il est quand même juste 9 h ici.

C
Checked in somewhere cool on Facebook even 
though you never actually went there

 indiqué sur Facebook que vous avez visité un endroit 
cool même si vous n’y avez pas vraiment mis les pieds. 

D
Stuffed into your suitcase anything in your hotel 
room that's not nailed down

rempli votre valise de tout ce qui n'était pas fixe dans 
votre chambre d'hôtel.

E Lied about swimming with a shark

menti à propos de la baignade avec un requin.
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A
If you answered mostly A’s,  
you’re a beach bum.

Si vous avez surtout répondu A,  
vous êtes un vrai fan de la plage.

You won’t stray too far from the beach, except 
to go to that other beach that looks suspiciously 
like the first beach. And why would you? With 
beach bars, beach restaurants and seashells 
galore for all your souvenirs, there’s really no 
need to ditch the beach.

Vous ne quittez jamais la vôtre des yeux, sauf 
quand il s’agit d’en essayer une autre… qui 
ressemble étrangement à la première. Et où est 
le problème ? Avec les bars et les restaurants à 
portée de main, et plein de coquillages qui 
feront de beaux souvenirs, la plage, c’est là où  
ça se passe !

D
If you answered mostly D’s, 
you’re a culture collector.

Si vous avez surtout répondu D, 
vous courez après la culture.

You love to amass unique cultural 
experiences and casually trot them 
out during conversation. You also 
somehow pick up a British accent 
after only two weeks in London.

Vous adorez cumuler les expériences 
culturelles uniques et les raconter,  
l’air de rien, dans vos conversations. 
Vous parvenez aussi à adopter  
l’accent français après seulement deux 
semaines à Paris.

E
If you answered mostly E’s, 
you’re an adventurer.

Si vous avez surtout répondu E, 
vous êtes un aventurier.

If you can hike it, dive off it or plunge 
into it, you will. You probably already 
stopped reading this and are 
paragliding as we speak.

Qu’on vous propose une randonnée, de 
la plongée ou de l’escalade, vous ne 
dites jamais non. En fait, vous avez 
probablement déjà arrêté de lire cet 
article — vous devez être en parapente 
quelque part.

B
If you answered mostly B’s, you’re a 
partier.

Si vous avez surtout répondu B, vous 
aimez faire la fête.

You love imbibing the local culture by imbibing the 
local drinks. You want to know where all the hot 
clubs are and will latch on to that one dance song 
that will forever trigger wild “Remember this 
song?” outbursts when you hear it at a club 
months later back home.

Vous adorez vous imprégner de la culture locale… 
en vous imbibant des boissons locales. Vous voulez 
savoir où se trouvent les clubs à la mode et vous 
aurez un grand sourire au visage lorsque vous vous 
rappellerez LA chanson des vacances en 
l’entendant, des mois plus tard, de retour au pays.

C
If you answered mostly C’s, you’re 
obsessed with social media.

Si vous avez surtout répondu C, vous 
êtes une vraie bête des médias sociaux.

Your travel must-dos and must-eats revolve 
around what you think will garner the most likes. 
But while you were taking that selfie in the 
jungle, you missed a barrel of monkeys behind 
you. And there’s nothing more fun than a barrel 
of monkeys.

Pour vous, les endroits à visiter et les repas sont 
avant tout des excuses pour avoir plus de 
« j’aime ». Mais pendant que vous cherchez le 
meilleur angle pour un selfie dans la jungle, vous 
risquez de rater la bande de singes qui passe à 
côté…

The Roz & Mocha Show is a nationally syndicated radio show and can be heard across 
Canada on KiSS 92.5 in Toronto (KiSS925.com), KiSS 102.7 in Kingston (KiSS1027.fm), KiSS 
105.3 in Ottawa (KiSSOttawa.com) and KiSS Radio in Vancouver and Chilliwack (KiSSRADiO.
com). Subscribe to The Roz & Mocha Show podcast on iTunes and Google Play.

The Roz & Mocha Show est une émission de radio souscrite diffusée par les stations cana-
diennes KISS 92,5 à Toronto (KiSS925.com), KISS 102,7 à Kingston (KiSS1027.fm), KISS 
105,3 à Ottawa (KiSSOttawa.com) et KISS Radio à Vancouver et à Chilliwack (KiSSRADiO.
com). Écoutez le balado The Roz & Mocha Show à partir d’iTunes et de Google Play.

– �M –
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Provence is all about sun, lavender, sunflowers and rosé. But above all, it’s 
about an undeniable joie de vivre. In this spirit, here are five stylish 
souvenirs to bring back. 

La Provence c’est le soleil, la lavande, les tournesols et le rosé… mais 
avant tout, le bonheur de s’arrêter et de prendre le temps d’apprécier la 
vie. Pour poursuivre dans cet état d’esprit, voici cinq souvenirs tendance 
à rapporter.

Provence

1. Protect yourself 
from the sun in style 
with a Provençal straw 
hat. Have you seen 
such a chic chapeau?

1. Un chapeau de 
paille de style 
provençal sera  
parfait pour vous 
protéger du soleil 
avec élégance. 
Avez-vous déjà  
vu un couvre-chef  
aussi chic ?

2. Espadrilles, those 
pretty canvas shoes 
with braided fibre 
soles, are inextricably 
linked to Provence. 
Choose ones with 
stripes for that 
unmistakable French 
flair. 

2. L’espadrille, cette 
jolie chaussure en 
toile avec une semelle 
en corde, fait partie 
du quotidien en 
Provence. Choisissez-
la dans un motif à 
rayures pour un côté 
encore plus français.

3. Spoil the little girl in 
your life with this 
authentic Provençal 
dress with floral prints. 
Equal parts simple  
and feminine, it’s sure 
to be her favourite 
summer wear! 

3. Si vous avez une 
petite fille à gâter, 
rapportez-lui une 
authentique robe 
provençale ornée 
d’imprimés floraux.  
À la fois simple et 
féminine, elle sera  
son vêtement préféré 
cet été !

4. The classic 
Provençal tablecloth 
will add a little colour 
to your dinners on the 
terrace and make you 
appreciate the 
moment, like they do 
in Provence... paying 
no mind to the time.

4. La classique nappe 
provençale ajoutera 
de la couleur à vos 
repas en terrasse, et 
vous donnera envie de 
profiter de ce beau 
moment comme on le 
fait en Provence… 
sans regarder l’heure.

5. You can’t return 
from Provence without 
some lavender! Fill a 
sachet with dried 
blossoms and store it 
in your dresser to give 
your clothes that 
sweet vacation scent. 

5. Impossible de 
revenir de Provence 
sans lavande ! 
Rapportez-la séchée 
pour la mettre  
dans vos tiroirs et  
parfumer vos 
vêtements de l’odeur 
de vos vacances.

SOUVENIRS

À LA MODE IN / EN

By / Par : Lolitta Dandoy

1 2

3

4

5

Air Transat offers direct flights to Marseille and Nice. Check out our destinations grid on pages 
70-71 to plan your next getaway./ Air Transat offre des vols directs vers Marseille et Nice. 
Consultez notre grille de destinations aux pages 70-71 pour planifier votre prochaine escapade.
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History and nature may be at the heart of a trip to Panama, but it’s the 
people you meet that mark you the most. Here are five handmade things  
to bring back to remind you of what makes this destination so unique.

Si l’histoire et la nature sont au cœur d’un voyage au Panama, ce sont 
les rencontres qui marquent le plus. Voici cinq objets faits à la 
main à rapporter pour se rappeler ce qui rend cette 
destination unique.

Panama

1. Unearth cocobolo 
wood figurines or 
earrings made by 
artisans of the 
Emberá tribe, who live 
in the Panamanian 
rainforest.  

1. Dénicher une 
statuette de bois de 
cocobolo ou des 
boucles d’oreilles 
fabriquées par des 
artisans de la tribu 
Emberá qui vit au  
sein de la forêt 
pluviale du Panama. 

2. A spirit distilled 
from sugar cane, Seco 
Herrerano is perfect 
for cocktails. Mix it 
with grapefruit and 
pineapple juice for a 
Chichita Panameña 
that’ll immediately 
take you back to 
Central America. 

2. Le Seco Herrerano, 
un alcool fait à partir 
de jus de canne, est 
parfait pour les 
cocktails. Ajoutez-y 
du jus de pample-
mousse et de la 
grenadine pour un 
Chichita Panameña 
qui vous ramènera 
illico en Amérique 
centrale !

3. Bring back 
miniature replicas of 
the diablos rojos (red 
devils), converted 
American school 
buses emblazoned 
with colour and 
artwork, and you’ll 
swear you can still 
hear their loud horns. 

3. Ne pas oublier sa 
réplique miniature des 
diablos rojos (diables 
rouges), ces autobus 
scolaires des 
États-Unis transfor-
més en vraies œuvres 
d’art grâce à leurs 
illustrations multico-
lores. Il vous semblera 
encore entendre  
le bruit perçant de 
leur klaxon.  

4. It may be called 
Panama hat, but this 
popular straw hat  
is actually of 
Ecuadorian origin. 
Instead, bring back the 
more typical sombrero 
pinta’o, woven with 
palm fibres. 

4. Bien qu’il ait été 
baptisé « panama », le 
fameux chapeau de 
paille a, en réalité, 
été inventé en 
Équateur. Rapportez 
plutôt le plus typique 
sombrero pinta’o, fait 
de fibres de palmier.

5. Geisha coffee  
from Chiriquí is 
considered one of 
the best in the world, 
but half a kilogram 
can cost more than 
$100! Opt for coffee 
from Boquete, 
Chiriquí: it tastes 
great and won’t break 
the bank. 

5. Le café Geisha de 
Chiriquí est 
considéré comme 
l’un des meilleurs du 
monde, mais un 
demi-kilo coûte  
plus de 100 $ ! Optez 
pour celui de 
Boquete à Chiriquí :  
il est très bon et  
plus abordable. 

SOUVENIRS

MADE IN / FAIT AU

By / Par : Marie-Julie Gagnon

1

2 4

5

Air Transat offers direct flights to Rio Hato (Panama). Check out our destinations grid on pages 
70-71 to plan your next getaway./ Air Transat offre des vols directs vers Rio Hato (Panama). 
Consultez notre grille de destinations aux pages 70-71 pour planifier votre prochaine escapade.

3
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24 
In / à Roatan

Follow in the footsteps of Catherine Brideau,  
our social media technician, as she takes us  
on a whirlwind holiday to discover Roatan, 

Honduras, in 24 hours 

Suivez les traces de Catherine Brideau,  
notre technicienne aux médias sociaux,  
qui nous entraîne à la découverte  
de Roatan au Honduras en 24 heures

Illustrations by / par : VRUN

Hours
heures

Start your day underwater. Since 
Roatan is internationally known for  
its magnificent marine life, plunge  
into its turquoise waters and snorkel 
among technicolour fish. You’ll be  
able to tell everyone that you’ve seen 
the second-largest coral reef in the 
world and, if you’re lucky, a whale 
shark or two!

Commencez la journée sous l’eau. 
Comme Roatan est reconnue 
internationalement pour sa 
magnifique vie sous-marine, profitez 
de la luminosité pour plonger en 
apnée et faire connaissance avec  
les poissons aux multiples couleurs. 
Vous pourrez ensuite dire que vous 
avez vu la deuxième plus grande 
barrière de corail du monde, et,  
si la chance vous sourit, des 
requins-baleines !

In the afternoon, find yourself in the 
heart of the jungle with a visit to 
Gumbalimba Park. Walk across a 
suspension bridge, watch parrots fly 
freely overhead, be charmed by the 
adorable capuchin monkeys swinging 
from tree to tree, and zip-line your 
way down to the beach. 

En après-midi, retrouvez-vous en 
plein cœur de la jungle en visitant  
le Gumbalimba Park. Traversez un 
pont suspendu, voyez des 
perroquets voler en liberté, tombez 
sous le charme des adorables singes 
capucins qui se balancent d’arbre  
en arbre et descendez jusqu’à la 
plage en tyrolienne. 

Happy hour is upon us! Head to West 
Bay Beach, order your favourite 
cocktail (for me, it’s a margarita on the 
rocks) at one of the many beach bars, 
and find a spot on the sand to catch 
the beautiful sunset. Paddleboarding 
enthusiasts, rent a board and hit the 
water when the sea is calm. 

C’est l’heure de l’apéro ! Rendez-
vous à la plage de West Bay, 
commandez votre cocktail préféré  
à l’un des nombreux bars sur la plage 
(une margarita on the rocks, dans 
mon cas) et prenez place sur le sable 
pour assister à un coucher de soleil 
magnifique. Pour les adeptes de 
paddleboard, il est possible d'en 
louer pour s’adonner à cette activité 
lorsque la mer est calme. 

10 a.m. / 10 h 

ˇ
2 p.m. / 14 h 

ˇ
5 p.m. / 17 h 

ˇ
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At night, West End Village is the place to be.  
I recommend having dinner at Sundowners, a lovely 
little beach bar where you can eat delicious burgers 
right by the water. Order one with bacon and avocado, 
along with a side of plantain chips cooked the 
Caribbean way—you won’t regret it! 

En soirée, c’est à West End Village que ça se passe. Pour 
souper, je recommande le Sundowners, un bar de plage 
vraiment sympathique où manger de délicieux 
hamburgers directement sur le bord de la mer. 
Commandez celui au bacon et aux avocats avec un 
à-côté de croustilles de bananes plantain cuisinées à la 
façon caribéenne, vous ne le regretterez pas !

Return to West End Village in the morning and spend the 
day exploring the main stretch. Mingle with locals, tourists 
and expats on the street, where you’ll find tiny local shops 
on one side, and the ocean and numerous piers on the 
other. Stop for lunch at Café Escondido, browse the small 
boutiques and even take a ride on a water taxi.

Le matin, retournez au West End Village afin d’explorer 
la rue le jour. Mêlez-vous aux habitants de la région, aux 
touristes et aux expats dans cette rue où se trouvent 
d’un côté de petits commerces locaux, et de l’autre,  
la mer et de nombreux quais. Déjeunez au Café 
Escondido, faites la tournée des petites boutiques  
et même une balade en bateau-taxi.

7 p.m. / 19 h 

ˇ
10 a.m. / 10 h 

ˇ

Air Transat offers direct flights to Roatan. Check out our destinations grid on pages 70–71 to 
plan your next getaway. / Air Transat offre des vols directs vers Roatan. Consultez notre grille de 
destinations aux pages 70-71 pour planifier votre prochaine escapade.  
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Everyone’s idea of the perfect vacation is different. That’s why we 
offer so many spectacular oceanfront locations and resort personalities. 

Our unique brands provide  Endless Privileges,® Unlimited-Luxury,® 
Defined Delights,TM and Unlimited-Fun® — all where everything is 
included. Guests can enjoy our wellness focused boutique retreats, 

hideaways for adults-only romance, escapes for socially sophisticated 
adults and fun-packed getaways for families in classic settings.

Escape the world and capture the moment.

Chaque personne imagine ses vacances parfaites de façon différente. 
C’est pourquoi nous vous offrons un si grand éventail d’hôtels 

intéressants et distincts situés dans des endroits spectaculaires en 
bord de mer. Nos marques uniques vous offrent des avantages illimités 
tels que  Endless Privileges,® Unlimited-Luxury,® Defined Delights,M C et 
Unlimited-Fun,® là où tout est inclus. Nos clients peuvent profiter de 

nos retraites charmantes axées sur le bien-être, de nos havres de 
paix romantiques réservés aux adultes, de nos centres de villégiature 

pour adultes sophistiqués ou de nos escapades familiales 
remplies de plaisir dans des environnements traditionnels.

Évadez-vous...et profitez du présent.

COSTA RICA  |  CURAÇAO  |  DOMINICAN REPUBLIC : CAP CANA • LA ROMANA • PUERTO PLATA • PUNTA CANA 
JAMAICA : MONTEGO BAY  |  MEXICO : AKUMAL • CANCUN • COZUMEL • HUATULCO • ISLA MUJERES • IXTAPA • LOS CABOS 

NUEVO VALLARTA • PLAYA MUJERES • PUERTO AVENTURAS • PUERTO VALLARTA • RIVIERA CANCUN • RIVIERA MAYA • TULUM  |  PANAMA
©2019
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Who says you have to spend a 
bundle to fully experience your 

destination? Not us! Here’s a look 
at five great things to do in 

Montego Bay and London for 
under $50. Or even free.

Qui a dit qu’il fallait se ruiner 
pour profiter au maximum de 

ses vacances ? Certainement pas 
nous ! Ces cinq activités à 

Montego Bay et à Londres vous 
coûteront moins de 50 $... ou 

même rien du tout.

Five 
Under $50
Five great things  

to do for under $50

Notre  
top 5  

à 50 $ ou  
moins

Cinq activités super 
pour moins de 50 $

By / Par : Jim Byers
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Montego Bay

Explore the Hip Strip, the heartbeat 
of Montego Bay, with lively souvenir 
shops and tons of bars serving frosty 
mugs of cold Red Stripe beer. 
Margaritaville restaurant has a 
37-metre waterslide that drops you 
into the warm ocean water. 

Explorez la Hip Strip, le cœur de 
Montego Bay, avec ses boutiques 
animées de souvenirs et de 
nombreux bars où l’on peut boire 
une bière Red Stripe bien glacée.  
On y trouve aussi le restaurant 
Margaritaville, avec sa glissade d’eau 
de 37 mètres de long qui vous fait 
plonger directement dans la mer.

$8
Take a dip at Doctor’s Cave 
Beach, a private beach with a 
great stretch of sand, good 
snorkelling and a fun, casual 
outdoor dining spot called The 
Sand Bar. You can also rent 
umbrellas or lounge chairs.  

Allez vous baigner à Doctor’s 
Cave Beach, une plage privée 
qui offre une belle étendue 
de sable, de la plongée en 
apnée et le resto The Sand 
Bar, un endroit décontracté 
et amusant. On y offre aussi 
des parasols et des chaises 
longues en location. 

Jamaica / Jamaïque

Learn about Jamaican history during a 45-minute tour at 
Greenwood Guest House. You’ll find wonderful historic 
displays in this beautiful home that sits atop a hill overlook-
ing the coast. 

Renseignez-vous sur l’histoire de la Jamaïque au 
Greenwood Guest House, une superbe demeure perchée 
sur une colline dominant la côte. On peut y admirer de 
magnifiques présentoirs historiques durant la visite de 
45 minutes.

$25Stop for jerk chicken, barbecued fish, sausages and 
other Jamaican treats at the legendary Scotchie’s. 
Sit under a shady canopy and enjoy not-too-spicy 
food and a cold drink. 

Faites un arrêt au légendaire Scotchie’s pour vous 
régaler de poulet jerk, de poisson au barbecue ou 
d’autres spécialités jamaïcaines. Assis à l’ombre 
sous un auvent, vous apprécierez la nourriture  
pas trop épicée accompagnée d’une boisson  
bien fraîche.

$15

It’s free to people-watch at 
Sam Sharpe Square, a popular 
downtown spot named after 
the leader of the 1831 
Christmas Rebellion in 
Jamaica. 

Le Sam Sharpe Square est 
l'endroit idéal pour 
s'imprégner de l'atmosphère 
locale sans payer un sou ! 
Cette place populaire du 
centre-ville est nommée en 
l’honneur du leader de la 
grande révolte des esclaves 
de 1831 en Jamaïque.

$0 $0

Air Transat offers direct flights to Montego Bay. Check out our destinations grid on pages 70-71 to 
plan your next getaway. / Air Transat offre des vols directs vers Montego Bay. Consultez notre grille 
de destinations aux pages 70-71 pour planifier votre 
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Go for a stroll with London Walks. For 
about $18, visit Jack the Ripper’s 

slashing grounds, Harry Potter’s magical 
filming spots or the haunts of legendary 

rock stars. For a walk on the less seedy side 
of art and history, check out the city’s famous 

museums and public galleries—most don’t charge admission 
rates. The Tate Modern, National Gallery and British Museum 
are magnificent and offer free tours. 

Allez vous promener avec London Walks : pour environ 
18 $, vous visiterez à pied le quartier des meurtres de Jack 
l’Éventreur, les sites de tournage de Harry Potter ou les 
endroits préférés des vedettes légendaires du rock. Pour 
une promenade du côté plus chic de l’art et de l’histoire, 
visitez les célèbres musées et galeries d’art de Londres :  
la plupart offrent l’entrée gratuite. La Tate Modern,  
la National Gallery et le British Museum sont tous 
grandioses… et offrent des visites guidées gratuites.

Tempt your taste buds at Borough 
Market. Why not grab a grilled sausage 
and set up a picnic under the spires of 
the beautiful Southwark Cathedral. 

Titillez vos papilles au Borough Market. 
Pourquoi ne pas acheter une saucisse 
grillée et faire un pique-nique à 
l’ombre des flèches de la magnifique 
cathédrale de Southwark. 

Belmont Farm has everything from pigs 
to reindeer to wallabies. Your kids can 
pet a bunny, feed a goat and ride on a 
tractor. Family tickets are about $35. 

Belmont Farm abrite toutes sortes 
d’animaux, des cochons jusqu’aux 
rennes en passant par les wallabys.  
Les enfants peuvent y flatter des 
lapins, nourrir les chèvres et aussi  
se balader en tracteur. Billets familiaux 
pour environ 35 $.

Why pay for the London Eye 
when you can enjoy 
spectacular panoramic views 
of London for free at Sky 
Garden, all while imbibing 
one of its signature cocktails. 
Baba au Rum, anyone?  
You must book a week in 
advance.

Pourquoi payer le gros prix 
pour le London Eye lorsque 
des vues panoramiques tout 
aussi spectaculaires vous 
attendent gratuitement au 
Sky Garden ? Admirez le 
paysage tout en sirotant l’un 
des cocktails spéciaux de 
l’endroit, comme le Baba au 
rhum. Il faut cependant 
réserver une semaine 
d’avance.

$0
Visit the adjoining homes 
lived in by Jimi Hendrix and 
composer George Frideric 
Handel in Mayfair. How’s that 
for a musical combo? 

Visitez les maisons voisines 
de Mayfair où vécurent 
chacun à son époque Jimi 
Hendrix et le compositeur 
Georg Friedrich Händel. 
Pas mal, comme combo 
musical !

$15

$18
$35

$0

London • LondresEngland / Angleterre

Air Transat offers direct flights to London. Check out our destinations grid on pages 70-71 to plan 
your next getaway. / Air Transat offre des vols directs vers Londres. Consultez notre grille de 
destinations aux pages 70-71 pour planifier votre 
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The Card is subject to terms and conditions stated in the Card Agreement, distributed at the time of purchase. The Marlin Travel/Transat Travel Gift Card is issued by Home Trust
Company. Card Balance is not CDIC insured. Marlin Travel and Transat Travel is a division of Transat Distribution Canada Inc. ON Reg. #50015084, BC Reg. #23567. Head Office: 191
The West Mall, Suite 700, Etobicoke, ON M9C 5K8.

La carte est sujette aux conditions et modalités stipulées dans la Convention du titulaire de la carte remise au moment de l’achat. La carte-cadeau Club Voyages/Voyages Transat 
est émise par la Compagnie Home Trust. Non assurée par la SADC. Club Voyages et Voyages Transat sont une division de Transat Distribution Canada inc. Permis du Québec
no 753141. Siège social : 300, rue Léo-Pariseau, bureau 1601, Montréal (Québec) H2X 4B3.

Gift cards are redeemable on any
travel product such as package
vacations, cruises, flights, travel

insurance and more!

To find a location near 
you visit:

Les cartes-cadeaux sont applicables
sur tous les produits de voyage :

forfaits vacances, croisières,
assurance voyage et plus!

Pour trouver l'agence 
la plus près visitez:

marlintravel.ca
transattravel.com

clubvoyages.com
voyagestransat.com

Give the gift of travel.

Offrez le voyage en cadeau.

 11 TDC Atmosphere Ad FULL Aug17.qxp_7x10.875  08-15-17  4:24 PM  Page 1
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By / Par : Carolyne Parent

Everything is rosy  
in Toulouse

Toulouse :  
La vie en rose dans  
la « ville rose »

Pour tous,
POUR VOUS

FOR ALL,
FOR YOU

The Card is subject to terms and conditions stated in the Card Agreement, distributed at the time of purchase. The Marlin Travel/Transat Travel Gift Card is issued by Home Trust
Company. Card Balance is not CDIC insured. Marlin Travel and Transat Travel is a division of Transat Distribution Canada Inc. ON Reg. #50015084, BC Reg. #23567. Head Office: 191
The West Mall, Suite 700, Etobicoke, ON M9C 5K8.

La carte est sujette aux conditions et modalités stipulées dans la Convention du titulaire de la carte remise au moment de l’achat. La carte-cadeau Club Voyages/Voyages Transat 
est émise par la Compagnie Home Trust. Non assurée par la SADC. Club Voyages et Voyages Transat sont une division de Transat Distribution Canada inc. Permis du Québec
no 753141. Siège social : 300, rue Léo-Pariseau, bureau 1601, Montréal (Québec) H2X 4B3.

Gift cards are redeemable on any
travel product such as package
vacations, cruises, flights, travel

insurance and more!

To find a location near 
you visit:

Les cartes-cadeaux sont applicables
sur tous les produits de voyage :

forfaits vacances, croisières,
assurance voyage et plus!

Pour trouver l'agence 
la plus près visitez:

marlintravel.ca
transattravel.com

clubvoyages.com
voyagestransat.com

Give the gift of travel.

Offrez le voyage en cadeau.
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Don’t miss... On s’attarde…

This city has it all! 
Toulouse, the gateway to 
southwestern France, is 
young thanks to its university 
student population; dynamic 
thanks to its aeronautical 
industry (in a word: Airbus); 
romantic thanks to the 
Garonne River and the Midi 
Canal that flow through it; 
and a gourmet paradise.

People love Toulouse, a 
human-scaled city, because 
they enjoy strolling in its 
historic quarters. They 
adore the city’s cornucopian 
markets, its museums  
and the cultural events that 
enliven its summers. 

If you’re one of the lucky 
ones who’ll be discovering 
for the first time the marvels 
that “la ville rose” has to 
offer, check out our “For All” 
suggestions. If you’re looking 
for insider tips, see our “For 
You” suggestions that may 
offer a few surprises. Either 
way, you’re sure to have a 
great time! 

Elle a vraiment 
tout pour elle, la 
belle Occitane ! 
La porte d’entrée du 
Sud-Ouest français est 
jeune de par sa population 
universitaire ; dynamique 
grâce à son industrie 
aéronautique (bonjour, 
Airbus !) ; romantique, 
enlacée par la Garonne 
et le canal du Midi ; et 
épicurienne à souhait. 

On aime Toulouse, ville à 
échelle humaine, parce 
qu’il fait bon flâner dans les 
petites rues de ses quartiers 
historiques. On craque pour 
ses marchés gourmands, ses 
musées et les manifestations 
culturelles qui rythment ses 
étés. 

Si vous vous comptez 
parmi les chanceux qui 
vont explorer, émerveillés, 
la « ville rose » pour la 
première fois, voyez nos 
expériences « Pour tous ».  
Si vous recherchez plutôt 
des tuyaux d’initiés, celles 
du volet « Pour vous » 
devraient vous surprendre… 
Pour sûr, dans un cas 
comme dans l’autre, vous 
passerez un bon moment !

—  The quays on the right bank of the 
Garonne River. From that vantage point, 
you can admire the beautiful pink brick 
facades of the medieval buildings on the 
other side. River cruises that include 
commentary are also available.

—  Le long des quais, sur la rive droite de 
la Garonne, pour admirer les belles 
façades de brique rose des bâtiments 
médiévaux d’en face. On peut aussi 
faire une croisière fluviale 
commentée !

—  Maison de la Violette, housed on a pretty 
barge anchored in the Canal du Midi. 
Toulouse’s emblematic flower, the violet, 
is the star ingredient in the Maison’s jams, 
liqueurs and body lotions.

—  À la Maison de la Violette, qui loge 
dans une jolie péniche ancrée dans le 
canal du Midi. La fleur emblématique 
de la ville tient la vedette dans des 
confitures, des liqueurs et autres 
lotions corporelles.

—  Restaurant Emile, on Saint-Georges 
square. Dine on authentic Toulouse 
cassoulet made with—but, of course!—
Toulouse sausage, pork and duck confit.

—  À table, chez Emile, place Saint-
Georges, pour déguster le vrai de vrai 
cassoulet toulousain à la saucisse de 
Toulouse, au porc et au canard confit. 

—  The Bemberg Foundation 
museum. This sumptuous 
16th-century hôtel 
particulier houses an 
impressive collection of 
artworks spanning the end 
of the Middle Ages through 
the 20th century.

—  À la Fondation Bemberg. 
Cet ancien hôtel 
particulier somptueux 
abrite une impression-
nante collection 
d’œuvres d’art datant  
de la fin du Moyen Âge  
au XXe siècle.

—  The covered Victor Hugo 
Market, on the square 
bearing the same name. 
There, you’ll find the best 
of regional produce: foie 
gras, charcuterie, cheeses 
and wines. Then enjoy your 
gourmet picnic!

—  Au marché couvert 
Victor Hugo, sur la place 
du même nom, pour 
dénicher la crème des 
produits régionaux : foie 
gras, charcuteries, 
fromages et vins. Bon 
pique-nique gourmet! 
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Next stop... On va…

—  Les Abattoirs. The vast buildings of former slaughter-
houses have been transformed into a museum 
dedicated to modern and contemporary art.

—  Aux Abattoirs. Les vastes bâtiments d’anciens 
abattoirs ont été reconvertis en un espace muséal 
dédié à l’art moderne et contemporain.

—  Saint-Aubin Market, situated on the square of the same 
name. Sunday mornings, you can rub shoulders with 
local producers and city folk in this veritable village 
market in the shade of plane trees.

—  Au marché Saint-Aubin, sur la place éponyme. Le 
dimanche matin, on côtoie petits producteurs et 
Toulousains dans ce vrai marché villageois, installé 
sous les platanes.

—  The Bouquières quarter. Pick up a guide to this 
neighbourhood at the tourism office, and off you go for 
a visit of this maze of small streets lined with splendid 
old homes.

—  Dans Bouquières, on se procure le guide du quartier 
à l’Office de tourisme, et c’est parti pour un circuit 
dans un dédale de petites rues bordées de jolies 
demeures d’époque.

As 2018’s 
European City 
of Science and host 
to the EuroScience Open 
Forum 2018, Toulouse  
will offer a number of fun, 
science-themed events 
during its “Science in the 
City” days from July 9 to 14.

Did you know?
Toulouse is nicknamed 
“la ville rose”  (“the pink 
city”) for the terracotta 
bricks used in many of its 
buildings. Depending on 
the time of day, the city 
takes on hues ranging from 
red to orange to pink.

À titre de Cité 
européenne de 
la science – ESOF 
2018, Toulouse sera le 
théâtre d’événements 
ludiques sur le thème de 
« La science dans la ville », 
du 9 au 14 juillet.

Le saviez-vous ?
Le surnom de Toulouse,  
« la ville rose », vient des 
briques de terre cuite 
utilisées dans la  
construction de 
 nombreux bâtiments. 
Selon l’heure de la 
journée, la ville s’habille 
en rouge, orange ou rose.

—  Ma Biche Sur Le Toit restaurant located on the roof  
of the Galeries Lafayette department store. In addition  
to the dishes prepared by Michelin two-starred chef 
Michel Sarran, you will savour the panoramic view.

—  Chez Ma Biche Sur Le Toit, aux Galeries Lafayette, 
pour la cuisine du grand chef toulousain Michel 
Sarran, doublement étoilé Michelin. Panorama en 
prime ! 

—  The seasonal open-air café/dancing area at the Tounis 
quay, on the right bank of the Garonne. There, on a 
lovely summer evening, you can trip the light fantastic... 
under the stars.

—  À la guinguette éphémère du quai de Tounis, sur  
la rive droite de la Garonne, pour danser sous les 
étoiles les beaux soirs d’été.

Air Transat offers direct flights to Toulouse. Check out our destinations 
grid on pages 70-71 to plan your next getaway. / Air Transat offre des vols 
directs vers Toulouse. Consultez notre grille de destinations aux pages  
70-71 pour planifier votre prochaine escapade.

FOR YOU Pour VOUS
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Sloths snooze 15 hours a day, and they move 
verrrrrrrry slowly. So slowly that algae grow  

on them and all sorts of creepy-crawlies live in 
their fur. Imagine how many baths they’d need  
to get clean!

Le paresseux dort 15 heures par jour et se déplace 
très len-te-ment… Tellement lentement, en fait, 

que des algues poussent sur son corps et que 
des insectes vivent dans sa fourrure. Imagine 

combien de bains il devrait prendre 
pour nettoyer tout ça !

Do you know these odd creatures  
from the Costa Rican rainforest?

Connaissez-vous  
ces créatures étranges 
de la forêt pluviale du 

Costa Rica ?

Into  
the 

Jungle
Into  

the 
Jungle

Sloth - Paresseux
Is that caiman wearing glasses? No, it just looks 
that way! That’s why it’s called spectacled 
caiman. But yes, it does have good eyesight! 
And at night, its eyes shine bright red in the 
dark. Oh, snap!  

Ce caïman porte-t-il vraiment des lunettes ? 
Mais non, ce n’est qu’une impression : c’est ce 
qui lui a valu son nom. Il voit même très bien, 
et la nuit, ses yeux rouges brillent dans le noir. 
Attention, les poissons !

Sloth - Paresseux

Spectacled  
caiman -
Caïman  
à lunettes

Spectacled  
caiman -
Caïman  
à lunettes

Une  
vraie  

jungle !
Une  

vraie  
jungle !

Illustrations by / par : Ti-Pou
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A kinka-who? A kinkajou! It’s nicknamed 
“honey bear” because it raids beehives 

and slurps up the honey with its long 
tongue. Luckily, its dense fur protects it 

from those nasty bee stings. Sweet!

Kinka-quoi ? Kinkajou ! On le surnomme 
« ours à miel » parce qu’il aime voler les 

ruches, dont il retire le miel avec sa 
longue langue. Heureusement pour lui, 

son épaisse fourrure le protège des 
piqûres d’abeilles !

Kinkajou

Toucan Sam loves Froot Loops, but the real toucan 
loves fruit! Its bill can be four times the size of its 

head but is surprisingly light. Perfect for perching 
on thin branches to pluck that delicious fruit.

Si Sam le Toucan aime les Froot Loops, le vrai 
toucan préfère les fruits ! Son bec, qui peut être 

quatre fois gros comme sa tête, est 
étonnamment léger. Le toucan peut donc 

se percher sur les branches minces à la 
recherche de délicieux fruits pour 

déjeuner.

Tapir
Is that a pig? An elephant? 
No, it’s a tapir! And it loves 
the water! It can stay 
underwater for several 
minutes, poking out its 
snout like a snorkel.

Est-ce un cochon ?  
Un éléphant ? Mais non, 
c’est un tapir ! Et cet animal 
adore l’eau : il peut rester 
sous la surface pendant  
de longues minutes,  
ne sortant que sa petite 
trompe qu’il utilise comme 
un tuba.

Tapir

Kinkajou

Toucan

Spectacled  
caiman -
Caïman  
à lunettes

Spectacled  
caiman -
Caïman  
à lunettes

Une  
vraie  

jungle !

Toucan

Une  
vraie  

jungle !
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Livin’ la Vida Local 
Vivez la vida locale

l ’ AMO U R E U S E  

d e la C U L T U R E

TYPE DE 
VOYAGEUR : 

Saisit toujours 
l’occasion de 

découvrir le côté 
authentique d’une 

destination lors  
de ses escales

TRAVELLER 
TYPE:

Never misses an opportunity on 
her layovers to discover the 
authentic side of a destination

T h e  
C U L T U R E

L O V E R

Hayla
FLIGHT DIRECTOR  
AT AIR TRANSAT  
DIRECTRICE DE VOL  
CHEZ AIR TRANSAT

What makes Transat employees EXPERT VACATIONERS? Follow three 
of our intrepid travellers down south as they take you to their 
favourite spots and immerse you into the local culture. 

Savez-vous pourquoi les employés de Transat sont des EXPERTS EN 

VACANCES ? Suivez trois de nos intrépides voyageurs dans le Sud,  
qui vous font découvrir leurs endroits favoris et plonger dans la  
culture locale.
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1  
Dip your toes in the 
waters of Tulum Beach. 
Rent a bike and ride 
the beach strip with a 
boho feel, lined with 
boutiques and pop-up 
shops that look like 
they belong on 
Pinterest. Then explore 
the nearby Maya ruins 
on a cliff overlooking 
the sea and search  
for clues to one of 
history’s most 
fascinating mysteries: 
whatever happened  
to the civilization that  
lived there?

Plongez vos orteils 
dans l’eau à la plage 
de Tulum. Louez un 
vélo et baladez-vous 
dans une ambiance 
bohème en longeant 
la plage bordée de 
magasins et de 
boutiques éphémères 
qui semblent sorties 
tout droit de 
Pinterest. Puis, 
explorez les ruines 
mayas environnantes 
situées sur une falaise 
surplombant la mer, 
et cherchez des 
indices permettant de 
percer l'un des 
mystères les plus 
fascinants de 
l'histoire : que s’est-il 
donc passé avec  
la civilisation qui s’y 
trouvait ?

2 
Feel the ancient glory 
of the Maya at the 
archaeological site of 
Coba. Its Nohoch Mul 
temple is the only 
pyramid in the region 
you can still climb: 120 
steep steps separate 
you from spectacular 
jungle views.

Immergez-vous dans 
l’ancienne gloire des 
Mayas au site 
archéologique de 
Coba. Son temple, 
Nohoch Mul, est la 
seule pyramide de la 
région qu’il est encore 
permis de grimper : 
120 marches raides 
vous mènent à des 
vues spectaculaires 
sur la jungle.

3  
See your reflection in 
the crystal-clear 
waters of the Gran 
Cenote of Tulum. The 
Maya considered 
cenotes sacred, and 
it’s easy to see why. 
Float in its mysterious 
caves, snorkel with fish 
or dive nine metres 
down to explore its 
natural aquarium. 

Observez votre reflet 
dans les eaux 
cristallines du Gran 
Cenote de Tulum. Les 
Mayas considéraient 
les cenotes comme 
sacrés, et il est facile 
de comprendre 
pourquoi. Flottez  
dans ses grottes 
mystérieuses, faites  
de la plongée en 
apnée parmi les 
poissons ou plongez  
à neuf mètres de 
profondeur pour 
explorer son aquarium 
naturel.

4  
See Mexico’s true 
colours in Valladolid, a 
small colonial city with 
pastel-hued facades. 
Discover the charming 
cafés and boutiques 
along Calzada de los 
Frailes: find a table 
under the palapa on 
the back terrace at 
Taberna de los Frailes 
and enjoy a traditional 
Maya lime soup.

Voyez les vraies 
couleurs du Mexique à 
Valladolid, une petite 
ville coloniale aux 
façades pastel. 
Découvrez les 
charmants cafés et 
boutiques le long de la 
Calzada de los Frailes : 
trouvez une table sous 
la palapa sur la 
terrasse arrière de la 
Taberna de los Frailes 
et dégustez une soupe 
traditionnelle maya au 
citron vert.

5 
Dine and tan in Tulum. 
Order the fish taco at 
the beachside Taqueria 
La Eufemia, top it the 
way you want it at their 
salsa bar and enjoy it 
with your toes in the 
sand. For contempo-
rary Mexican fare, 
head to the jungly Casa 
Jaguar and dig into 
their tostadas de atún 
(tuna toasts).

Mangez et bronzez à 
Tulum. Commandez 
un taco de poisson au 
bord de la plage, à la 
Taqueria La Eufemia, 
garnissez-le à votre 
goût au bar à salsas et 
dégustez-le les orteils 
dans le sable. Pour 
une cuisine mexicaine 
contemporaine, 
dirigez-vous vers Casa 
Jaguar, à thématique 
de jungle, et croquez 
dans leurs tostadas  
de atún (tartines de 
thon).

FIVE MUST-SEES AND MUST-DOS AROUND  
CINQ ATTRAITS ET ACTIVITÉS INCONTOURNABLES DANS LES ENVIRONS DE

C A N C U N, M E X I C O • C A N C U N ,  M E X I Q U E
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TRAVELLER TYPE: 

Has a real appetite for 
tasting local dishes 
while travelling 

Leanne 
FLIGHT ATTENDANT AT AIR TRANSAT  
AGENTE DE BORD CHEZ AIR TRANSAT

La   

FOODIE

Th e  
FOODIE

TYPE DE 
VOYAGEUR :

A un goût marqué  
pour la cuisine locale 

lorsqu’elle voyage
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1  
Dine like a local at 
Taqueria Municipal. 
Famous chef Alejandro 
Ramirez Gomez cooks 
up delicious Mexican 
cuisine with Colombian 
accents. Try the sea 
bass and passion fruit 
tiradito, a typical South 
American dish of raw 
marinated fish. 

Mangez comme un 
local à la Taqueria 
Municipal, où le 
célèbre chef Alejandro 
Ramirez Gomez 
concocte une 
savoureuse cuisine 
mexicaine aux accents 
colombiens. Goûtez le 
tiradito de bar rayé 
aux fruits de la 
passion, un plat de 
poisson cru mariné 
typique de l’Amérique 
du Sud. 

2 
See food differently at 
Mistura. Located in a 
charming interior 
courtyard, this trendy 
little restaurant 
specializes in seafood. 
The octopus ceviche 
and the Peruvian 
tiradito are exquisite. 

Goûtez les fruits de la 
mer à Mistura. Ce 
petit restaurant 
tendance situé dans 
une coquette cour 
intérieure est 
spécialisé dans les 
fruits de mer. Le 
ceviche de pieuvre et 
le tiradito péruvien 
sont particulièrement 
exquis. 

3  
Looking for a quick 
meal? Pick up some 
fresh and delicious 
ceviche at El Gramo 
Cevicheria Express, 
and walk and eat while 
you continue to 
explore the city. 

Vous cherchez un 
repas sur le pouce ? 
Prenez un ceviche 
frais et délicieux à 
emporter à El Gramo 
Cevicheria Express et 
poursuivez vos 
découvertes tout  
en mangeant.

4  
Explore the Bazurto 
Market in the trendy 
Getsemaní neighbour-
hood. Bazurto is a 
must for any adventur-
er with a taste for fresh 
fruit—try the avocados 
and mangoes—and 
exotic discoveries, like 
granadilla and 
parrotfish. Cultural 
immersion guaranteed.

Explorez le Mercado 
Bazurto situé dans le 
quartier branché de 
Getsemaní. Ce marché 
est un incontournable 
pour les âmes 
aventurières avides de 
fruits frais – essayez 
les avocats et les 
mangues – ou de 
découvertes exotiques, 
comme la grenadille 
ou le poisson 
perroquet. Immersion 
culturelle garantie.

5 
Have a cup of joe at 
Café Época. Colombian 
coffee is one of the 
most sought-after in 
the world. See what all 
the hype is about at 
the laid-back Café 
Época. Order your java 
like a Colombian: tinto 
(black) or con leche 
(with milk). 

Rendez-vous au Café 
Época. Le café 
colombien est l’un des 
plus recherchés du 
monde. Pourquoi ne 
pas en déguster un 
dans l’ambiance 
décontractée du Café 
Época ? Commandez-
le comme un 
Colombien : tinto (noir) 
ou con leche (au lait).

FIVE MUST-SEES AND MUST-DOS IN  
CINQ ATTRAITS ET ACTIVITÉS INCONTOURNABLES À 

C A R T A G E N A , C O L OMB I A  •  C A R T H AGÈN E , C O L OMB I E
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TRAVELLER TYPE:

Lived in the Dominican Republic for 
two years and often ventured off 
the beaten path

The  
OUTDOOR 

ENTHUSIAST

TYPE DE VOYAGEUR :

A habité deux ans en République 
dominicaine et s’est souvent 

aventuré hors des sentiers battus

Le P ASS I ONNÉ  

de PLEIN AIR

Christopher
CORPORATE AFFAIRS 
COORDINATOR AT TRANSAT 
COORDONNATEUR AUX  
AFFAIRES PUBLIQUES  
CHEZ TRANSAT

FIVE MUST-SEES AND MUST-DOS IN AND AROUND 
CINQ ATTRAITS ET ACTIVITÉS INCONTOURNABLES DANS LES ENVIRONS DE 

PUERTO PLATA, DOM I N ICAN REPUBLIC • RÉPUBLIQUE D OM I N I C A I N E

54-59_EXPERT VACATIONERS_Alison.indd   58 2018-03-23   4:44 PM



 - 59 -

1  
Hike up the 1,249- 
metre-high Diego de 
Ocampo. Stop on the 
way to eat mangoes 
and guavas. Extra points 
if you can spot the 
green Hispaniolan 
parrot in the jungle.  
At the top, you will  
be greeted by 
applauding Dominicans 
celebrating their 
ascent with rum and,  
of course, merengue. 

Gravissez les 1 249 
mètres du sommet 
Diego de Ocampo. 
Arrêtez-vous sur le 
chemin pour manger 
des mangues et des 
goyaves et gagnez des 
points supplémen-
taires si vous repérez 
le perroquet vert 
d’Hispaniola dans la 
jungle. Une fois en 
haut, vous serez 
accueilli par les 
applaudissements des 
Dominicains qui 
célèbrent leur 
ascension avec un 
verre de rhum et 
quelques pas 
de merengue.

2 
Ride the wind in 
Cabarete. The big 
waves and winds are 
perfect for surfing and 
kitesurfing... and falling 
off your paddleboard. 
Stay for happy hour on 
the beach and watch 
the lanterns in the 
palms light up.

Laissez-vous porter 
par le vent à Cabarete. 
Ses vagues et ses 
vents puissants sont 
parfaits pour 
pratiquer le surf, le 
kitesurf… et aussi 
pour perdre  
l’équilibre sur son 
paddleboard! Restez 
jusqu’au soir, où les 
lanternes accrochées 
aux palmiers 
s’illuminent, juste à 
temps pour l’apéro.

3  
Experience baseball 
fever in Santiago. Join 
18,000 Dominicans as 
they sing, dance, drink 
and eat while cheering 
on their Cibao Eagles 
at the Cibao Stadium. 
Watching the fans is 
just as entertaining as 
the game. 

Vivez la fièvre du 
baseball à Santiago. 
Joignez-vous à 18 000 
fans pour encourager 
l’équipe des Águilas 
Cibaeñas au stade 
Cibao. L’ambiance est 
contagieuse : les gens 
chantent, dansent, 
boivent et mangent  
en regardant le match. 
Regarder les fans est 
tout aussi divertissant 
que le match !

4 
Dive into the waterfalls of Damajagua. Twenty-
seven to be exact. Jump off them,  
if you dare—some are eight metres high!—or 
hurtle down their natural slides at full speed. 
Hang tight to your swimsuit.

Plongez dans les cascades de Damajagua. 
Vingt-sept pour être exact. Oserez-vous 
sauter à partir de leur sommet (certaines ont 
jusqu’à huit mètres de haut) ? Ou dévalez leurs 
pentes naturelles à pleine vitesse. Tenez votre 
maillot de bain serré !

5 
Bike the malecón of 
Puerto Plata. Start 
your own cycling 
gastronomic tour 
between the huts that 
line this beachfront 
promenade. Wash 
down the delicious 
empanadas with a  
jugo de chinola, a 
Dominican favourite 
made from passion 
fruit. 

Baladez-vous à vélo 
sur le malecón de 
Puerto Plata. Faites 
votre propre tour 
gastronomique entre 
les cabanes qui 
bordent cette 
promenade en bord 
de mer. Goûtez  
aux délicieuses 
empanadas et 
rafraichissez-vous 
avec un jugo de 
chinola, un jus de  
fruit de la passion  
très apprécié  
des Dominicains. 

FIVE MUST-SEES AND MUST-DOS IN AND AROUND 
CINQ ATTRAITS ET ACTIVITÉS INCONTOURNABLES DANS LES ENVIRONS DE 

PUERTO PLATA, DOM I N ICAN REPUBLIC • RÉPUBLIQUE D OM I N I C A I N E

Air Transat offers direct flights to Puerto Plata, Cartagena and Cancun. Check out our 
destinations grid on pages 70-71 to plan your next getaway. / Air Transat offre des vols 
directs vers Puerto Plata, Carthagène et Cancun. Consultez notre tableau de destinations 
aux pages 70-71 pour planifier votre prochaine escapade.

Discover more of 
Christopher, Leanne  
and Hayla’s adventures 
on our Experience 
Transat blog at  
www.airtransat.com/
experiencetransat.

Découvrez les 
autres aventures de 
Christopher, Leanne et 
Hayla sur notre blogue 
Expérience Transat au 
www.airtransat.com/
experiencetransat.
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Immergez-vous dans l’univers intimiste du restaurant 
émérite le Laurie Raphaël et laissez-vous transporter 
par l’expérience gastronomique multisensorielle que 
vous proposent les chefs Daniel et Raphaël Vézina. 
Savourez un menu évolutif, authentique et responsable 
où la richesse du terroir et le savoir-faire des artisans 
québécois sont consciencieusement mis en valeur.

The world-class cuisine of Laurie Raphaël brings an  
intimate and unparalleled gastronomical experience to 
your plate. Indulge your senses with the extraordinary 
creations of chefs Daniel and Raphaël Vézina. Their  
meticulous craftsmanship, rooted in authenticity, 
pushes the limits of culinary creativity. Discover their 
continually evolving menu that proudly showcases the 
best of what Quebec has to offer.  

GASTRONOMIE 
ENGAGÉE

DEDICATED 
GASTRONOMY

Québec (Vieux-Port)  
Montréal (centre-ville)
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Les saveurs locales, le renommé chef québécois  
Daniel Vézina les connaît bien. Ses menus sont comme 
des guides qui invitent à la découverte des produits 
régionaux, qu’il s’agisse des pommes de terre de la 
Montérégie ou du flétan du fleuve Saint-Laurent.  
Nous lui avons donc demandé de proposer un itinéraire 
des saveurs autour de quelques-uns de ses producteurs 
favoris au Québec. Tout comme ses restaurants  
Laurie Raphaël, ainsi que son comptoir santé LA SERRE, 
les endroits qu’il propose sont des entreprises familiales. 

Alors, prenez la route de Montréal et suivez le guide pour 
une visite culinaire de l’île d’Orléans et de Charlevoix, en 
passant par les Cantons de l’Est, en quête de produits 
maison et de délices. Préparez vos papilles !

Renowned Quebec chef Daniel Vézina knows local.  
His menus are like bread-crumb trails to discovering 
regional flavours, from potatoes from Montérégie to 
halibut from the St. Lawrence River. So we asked him to 
create a taste trail of his favourite haunts in Quebec. 
What we discovered was, much like his own restaurants,  
Laurie Raphaël, and health-food counter, LA SERRE, 
they’re all family-run. 

So set off from Montreal and tag along as Vézina takes us 
through the culinary regions of the Eastern Townships,  
Île d’Orléans and Charlevoix in pursuit of the homemade 
and delectable. Hang on to your taste buds!

Le goût du Québec

On the trail of the region’s finest flavours  
with Chef Daniel Vézina 

Sur la piste des saveurs fines du terroir 
avec le chef Daniel Vézina

A Taste of Quebec
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Immergez-vous dans l’univers intimiste du restaurant 
émérite le Laurie Raphaël et laissez-vous transporter 
par l’expérience gastronomique multisensorielle que 
vous proposent les chefs Daniel et Raphaël Vézina. 
Savourez un menu évolutif, authentique et responsable 
où la richesse du terroir et le savoir-faire des artisans 
québécois sont consciencieusement mis en valeur.

The world-class cuisine of Laurie Raphaël brings an  
intimate and unparalleled gastronomical experience to 
your plate. Indulge your senses with the extraordinary 
creations of chefs Daniel and Raphaël Vézina. Their  
meticulous craftsmanship, rooted in authenticity, 
pushes the limits of culinary creativity. Discover their 
continually evolving menu that proudly showcases the 
best of what Quebec has to offer.  

GASTRONOMIE 
ENGAGÉE

DEDICATED 
GASTRONOMY

Québec (Vieux-Port)  
Montréal (centre-ville)

Interview by / Entrevue par : Jean-Philippe Tastet
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This weekend, hit the road and set off on 
Vézina’s taste trail. Who knows, it might 
even awaken the chef in you.

 
Ce week-end, prenez la route et suivez 
la piste des saveurs de Daniel Vézina. Qui 
sait, cela réveillera peut-être le chef qui 
sommeille en vous ?

Fromagerie  
Nouvelle France 
154, route 222 
Racine, Que. 
fromagerienouvellefrance.com

Cow and goat cheese are so passé. 
Make way for sheep milk cheese and 
meet some of its pioneers in Quebec 
at Fromagerie Nouvelle France in the 
charming little village of Racine in the 
Eastern Townships. “Brother and 
sister team Jean-Paul and Marie-
Chantal Houde have transformed 
cheese making into an art form, 
creating some of the finest and  
most innovative sheep milk cheeses  
in Quebec,” says Vézina.  

Try the Zacharie Cloutier, a firm 
cheese with sweet aromas of caramel 
and coconut; or Vézina’s favourite, La 
Madelaine, a soft cheese with delicate 
aromas of dry hay, which pairs nicely 
with Quebec sparkling ciders and 
blackcurrant jelly.

-
Les fromages au lait de vache  
ou de chèvre, il n’y a pas que ça ! 
Place au fromage de brebis, dont  
la Fromagerie Nouvelle France de 
Racine, dans les Cantons de l’Est,  
est l’une des pionnières au Québec. 
« Frère et sœur Jean-Paul et 
Marie-Chantal Houde ont fait de la 
fabrication du fromage une vraie 
discipline artistique, créant 
quelques-uns des fromages au lait  
de brebis les plus fins et les plus 
innovateurs au Québec », affirme 
Daniel Vézina.

Essayez le Zacharie Cloutier, un 
fromage à pâte ferme aux doux 
arômes de caramel et de noix de 
coco, ou encore celui que notre chef 
préfère : La Madelaine, un fromage à 
pâte molle dont les arômes délicats 
de foin sec se marient à merveille 
avec un cidre mousseux du Québec 
et une gelée de cassis.

Montreal
Racine

Saint-Urbain

Sainte-Pétronille
Saint-Pierre

Quebec
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La Ferme Basque  
de Charlevoix  
813, rue Saint-Édouard  
Saint-Urbain, Que.  
lafermebasque.ca

Wing it to La Ferme Basque de 
Charlevoix, a duck farm run by 
husband and wife Jean-Jacques 
Etcheberrigaray and Isabelle Mihura 
from, you guessed it, the Basque 
Country. The ducks are raised the 
traditional way, roaming freely in the 
fields, surrounded by the couple’s  
two daughters.   

You haven’t tasted succulent until 
you’ve tasted their foie gras, duck 
breasts, duck confit and rillettes, all  
of which display the hallmarks of their 
Basque origins. You’ll love the foie gras 
mousse perfumed with the mistelle  
La Grande Glace from nearby Cidrerie  
et Vergers Pedneault.

-
Partants pour une virée dans 
Charlevoix ? Rendez-vous à  
La Ferme Basque, propriété  
du couple d’origine basque  
Isabelle Mihura et Jean-Jacques 
Etcheberrigaray. Fidèles à la manière 
ancestrale, ces éleveurs laissent 
leurs canards parcourir les champs  
à leur guise sous le regard amusé  
de leurs deux fillettes.

Pour connaître la définition du mot 
succulent, il faut avoir goûté au foie 
gras, au magret, au confit ou aux 
rillettes produits avec ces canards 
élevés dans la tradition du sud-ouest 
de la France. Faites-nous confiance : 
vous adorerez la mousse de foie gras 
parfumée à la mistelle La Grande 
Glace de Cidrerie et Vergers 
Pedneault, un autre producteur  
de la région.

Cassis Monna  
& Filles  
1225, chemin Royal  
Saint-Pierre, Que. 
cassismonna.com

“This is a must-stop on Île d’Orléans, 
where sisters Catherine and Anne 
invite you to their country table in their 
blackcurrant vineyard,” says Vézina. 

These fifth-generation distillers grow 
blackcurrant to produce sumptuous 
wine, liquors, jellies and just about 
anything you can make with this tasty 
berry. Their classic crème de cassis 
alone is worth the drive. Don’t leave 
without trying their famous duck confit 
poutine with blackcurrant wine sauce 
at their restaurant, La Monnaguette, 
and wash it down with their Kir de l’Île. 
All while soaking up the stunning  
view of the St. Lawrence River from 
the restaurant terrace. Hit their dairy 
bar before you go and grab their 
popular blackcurrant-vanilla “softie” 
for the road.

-
« C’est un incontournable de l’île 
d’Orléans, où les sœurs Catherine  
et Anne Monna vous invitent à leur 
table champêtre en plein cœur du  
vignoble de cassis », dit le chef.

Ces liquoristes de cinquième 
génération cultivent du cassis pour 
produire de magnifiques vins, 
liqueurs, gelées... et à peu près tout 
ce que l’on peut faire avec ce petit 
fruit savoureux. À elle seule, la  
crème de cassis vaut le voyage ! 

Ne partez pas sans avoir essayé,  
au restaurant La Monnaguette, la 
poutine au confit de canard avec 
sauce au vin de cassis, accompagnée 
d’un verre de Kir de l’Île. Le tout en 
profitant de la vue spectaculaire  
sur le fleuve Saint-Laurent qu’offre  
la terrasse du restaurant. Et avant  
de reprendre la route, passez à la 
crèmerie pour vous offrir une  
« molle » vanille-cassis.

Vignoble  
Sainte-Pétronille  
8705, chemin Royal  
Sainte-Pétronille, Que.   
vs-p.ca

Follow the grapevine to Vignoble 
Sainte-Pétronille on Île d’Orléans.  
Run by Nathalie Lane, Louis Denault 
and their three children, this is the 
kind of place where you dawdle, 
sipping on fine wine while soaking in 
the beauty of the vineyard. Try the 
whimsically named Voile de la Mariée 
(Veil of the Bride), a dry white wine 
with citrus and green fruit flavours,  
or the Sainte-Pétronille Reserve, a 
charming red with flavours of cherry 
brandy, cranberry and toast. 

Feeling hungry? Stop by the Panache 
Mobile, a gourmet food truck at the 
vineyard. “Order the lobster roll and 
avocado purée, local grilled cheese 
and pulled-pork sandwich, head to the 
vineyard’s terrace and savour your 
meal paired with just the right wine,” 
recommends Vézina.

-
Tout près, sur l’île d’Orléans, se  
trouve le Vignoble Sainte-Pétronille. 
Propriété de Nathalie Lane, Louis 
Denault et leurs trois enfants, c’est  
le genre d’endroit qui donne le goût 
de s’attarder en sirotant un bon vin 
devant un magnifique paysage.  
Goûtez au Voile de la mariée, un vin 
blanc sec aux arômes d’agrumes et 
de fruits verts, ou encore au 
Sainte-Pétronille Réserve, un rouge 
charmeur qui évoque l’eau-de-vie  
de cerises et la canneberge.

Un petit creux ? Le Panache Mobile, 
un camion-restaurant, vous attend 
sur le vignoble. « Commandez la 
guédille de homard et purée 
d’avocat, le grilled cheese aux 
fromages locaux ou le sandwich au 
porc effiloché, conseille Daniel 
Vézina, puis apportez le tout sur la 
terrasse qui domine le vignoble et 
savourez ce repas copieux avec un 
bon vin. »
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Behind the scenes  
of inflight meals

Dans les 
coulisses des 
repas aEriens

Step 1
Creating the meals  
Recipes are tailored to the tastes 
of Air Transat passengers, and 
meals are prepared in a giant 
kitchen. Because certain things 
require an expert hand, the 
breads, salads and desserts are 
prepared by a baker, a salad chef 
and a pastry chef, respectively.

Étape 1
Création des repas 
Les recettes sont adaptées aux 
goûts des passagers d’Air 
Transat, et les plats sont 
préparés dans une cuisine 
géante. Parce que certaines 
choses demandent une main 
experte, le pain, les salades et 
les desserts sont concoctés 
respectivement chez un 
boulanger, un maître saladier et 
un maître pâtissier.

Text by / Texte par : Paulina Richards

Illustrations by / par : Pierre-Antoine Robitaille

How did your meal aboard your Air Transat transatlantic  
flight land on your tray table?

Savez-vous comment le repas que vous dégustez à bord de votre vol 
transatlantique d’Air Transat a atterri sur votre tablette ?
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Step 2
Preparing the trays in a  
local kitchen
The trays are then put together: the 
main dish, the salad, the dessert and 
the utensils are placed on the tray. 
The assembled trays are then placed 
in trolleys.

Step 3
Stocking the drink trolleys
At the commissary, the trolleys are 
kept in a cool environment until 
they’re ready to be loaded onto the 
plane. You may ask, “What about  
the alcohol?” Not to worry, the time 
has come to stock the drink trolleys 
with alcoholic beverages, soft drinks, 
juices and treats.

Step 4
Loading the plane
Two hours prior to departure,  
the trolleys are loaded onto  
the plane. Your future meal  
awaits on one of these trays.

Étape 2
Dressage des plateaux dans 
une cuisine locale
L’assiette, la salade, le dessert et les 
ustensiles sont disposés sur un 
plateau. Puis, finalement, on remplit 
les chariots.

Étape 3
Remplissage des 
chariots-bars
Au commissariat, un espace bien 
froid attend les chariots pour 
garantir la fraîcheur de leur  
contenu jusqu’au chargement de 
l’avion. Et l’alcool dans tout ça ?  
Pas de soucis, le moment est venu  
de remplir les chariots-bars de 
boissons alcoolisées et gazeuses, de 
jus et de grignotines. 

Étape 4
Chargement de l'avion
Deux heures avant le départ du vol, 
tout le matériel est chargé dans 
l’avion. Quelque part, dans l’un des 
chariots de la cuisine de l’avion, se 
trouve votre futur repas.

 
Match the inflight drink most 
popular with passengers from 

that country:

Reliez la boisson au pays des 
passagers qui la préfèrent en vol : 

1. Ginger ale
2. Sprite
3. Coca-Cola 
4. Sparkling water / Eau pétillante
5. Tea / Thé

A. Portugal
B. France
C. Canada
D. UK / Royaume-Uni
E. Italy / Italie

1-A, 2-C, 3-E, 4-B, 5-D
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 By the Numbers
Quelques chiffres

2,648,879
Number of meals served aboard 
Air Transat flights in the last 12 
months

Nombre de repas servis à bord 
des vols d’Air Transat au cours 
des 12 derniers mois

30
Number of minutes it takes to 
load all the trolleys onto the plane 
on any given flight

Nombre de minutes dont 
dispose l’équipe pour  
charger à bord des avions la 
totalité des chariots pour le vol

87.8
The total weight in kilograms of 
each drink trolley

Poids en kilogrammes des 
chariots-bars

Pringles chips are a hit among 
passengers, who also enjoy 
Oreo Minis with a glass of milk. 

Les croustilles Pringles font 
fureur comme grignotine parmi 
les passagers, qui aiment aussi les 
mini Oreo avec un verre de lait.
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*Coming soon. Check the timeline on your app to see if this service is available at your destination.
* Bientôt disponible. Consultez votre journal de voyage sur l’appli pour voir si ce service est offert à votre destination.

Obtenez jusqu’à 2% de 
BONIDOLLARSMD sur vos achats 
courants1 et une foule d’avantages.

La carte  
OdysséeMD World Elite 
MastercardMD 

L’indispensable  
des grands voyageurs

The must-have card  
for frequent flyers

desjardins.com/OdysseeWorldElite

Get up to 2% of your regular 
purchases1 in BONUSDOLLARS®  
and a host of great advantages.

Odyssey®  
World Elite  
Mastercard®

desjardins.com/OdysseyWorldElite

MDMastercard et World Elite sont des marques de commerce déposées et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Inc. Odyssée et BONIDOLLARS sont des marques déposées de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec. 1 Certaines conditions s’appliquent. Annuellement, les BONIDOLLARS s'accumulent au taux de 1,5 % sur les premiers 20 000 $ en achats courants et de 2 % sur les achats courants au-delà de ce montant, pour plus de 
détails sur le programme de récompenses BONIDOLLARS, consultez desjardins.com/bonidollars.
®Mastercard and World Elite are registered trademarks, and the circles design is a trademark of Mastercard International Incorporated. Odyssey and BONUSDOLLARS are registered trademarks of the Fédération des caisses Desjardins du 
Québec. 1 Some conditions apply. BONUSDOLLARS accumulate at a rate of 1.5% annually on the first $20,000 in regular purchases and at 2% on regular purchases above this amount. For more information about the BONUSDOLLARS reward 
program, visit desjardins.com/bonusdollars.

MDJP18-023 • DESJARDINS • ANNONCE • SERVICES DES CARTES - ODYSSÉE WORLD ELITE 2018 • INFO: FP/KF
PUBLICATION: ATMOSPHERE MAGAZINE • VERSION: BILINGUE • FORMAT: 7’’ x 10,875’’ • COULEUR: CMYK LIVRAISON: 22 MARS 11 H • PARUTION: 1ER MAI
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Obtenez jusqu’à 2% de 
BONIDOLLARSMD sur vos achats 
courants1 et une foule d’avantages.

La carte  
OdysséeMD World Elite 
MastercardMD 

L’indispensable  
des grands voyageurs

The must-have card  
for frequent flyers

desjardins.com/OdysseeWorldElite

Get up to 2% of your regular 
purchases1 in BONUSDOLLARS®  
and a host of great advantages.

Odyssey®  
World Elite  
Mastercard®

desjardins.com/OdysseyWorldElite

MDMastercard et World Elite sont des marques de commerce déposées et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Inc. Odyssée et BONIDOLLARS sont des marques déposées de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec. 1 Certaines conditions s’appliquent. Annuellement, les BONIDOLLARS s'accumulent au taux de 1,5 % sur les premiers 20 000 $ en achats courants et de 2 % sur les achats courants au-delà de ce montant, pour plus de 
détails sur le programme de récompenses BONIDOLLARS, consultez desjardins.com/bonidollars.
®Mastercard and World Elite are registered trademarks, and the circles design is a trademark of Mastercard International Incorporated. Odyssey and BONUSDOLLARS are registered trademarks of the Fédération des caisses Desjardins du 
Québec. 1 Some conditions apply. BONUSDOLLARS accumulate at a rate of 1.5% annually on the first $20,000 in regular purchases and at 2% on regular purchases above this amount. For more information about the BONUSDOLLARS reward 
program, visit desjardins.com/bonusdollars.
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With you on vacation 24/7
•  Contact the Transat team for free  

at destination* 
•  Consult destination rep schedules  
• Find welcome sessions

+  Book Transat excursions, and see hotel  
checkout and airport transfer times

*Where WiFi is available.

Vous accompagne 24 h/24 
durant vos vacances
•  Contactez gratuitement un conseiller  

à destination* 
•  Consultez les horaires des 

représentants   
• Trouvez une session de bienvenue

+  Réservez vos excursions Transat, et consultez  
les heures de départ de l’hôtel et de transfert  
vers l’aéroport

*Si le Wi-Fi est disponible.

Download the app for free at the App Store  
or Google Play Store.

Visitez l’App Store ou Google Play pour 
télécharger l'appli gratuitement.

App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

App Store est une marque de commerce d’Apple inc., enregistrée aux  
États-Unis et dans d’autres pays. Google Play et le logo Google Play sont  
des marques de Google LLC.

The Air Transat App
L'appli Air Transat
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SOUTH &  
UNITED STATES / 
SUD ET  
ÉTATS-UNIS
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COLOMBIA / COLOMBIE
Cartagena / Carthagène • •
San Andrés •

COSTA RICA
Liberia • •
San José • •

CUBA

Cayo Coco • • • • • •
Cayo Largo • •
Cayo Santa Maria • • • • • • •
Havana / La Havane • • •
Holguin • • • •
Santa Lucia (Camaguey) • •
Varadero • • • • • • • • • • • •

DOMINICAN REPUBLIC / 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

La Romana • • • •
Puerto Plata • • • • • • • •
Punta Cana • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Samana • • • •
Santo Domingo • •

EL SALVADOR / SALVADOR San Salvador •
GUADELOUPE Pointe-à-Pitre •
HAITI / HAÏTI Port-au-Prince •
HONDURAS Roatan • • • •
JAMAICA / JAMAÏQUE Montego Bay • • •
MARTINIQUE Fort-de-France •

MEXICO / MEXIQUE

Acapulco •
Cancun-Riviera Maya • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cozumel • •
Huatulco • • • • • •
Ixtapa •
Los Cabos •
Puerto Vallarta • • • • • • • • • • •

NICARAGUA Managua • •
PANAMA Playa Blanca • •
PUERTO RICO / PORTO RICO San Juan • •

UNITED STATES /  
ÉTATS-UNIS

Fort Lauderdale • • • •
Orlando • • • • • •
Tampa • •

Please note that certain flights may be operated by a carrier other than Air Transat. 
Visit airtransat.com to view the schedule for connecting flights. Destinations are 
subject to change. 
Il se peut que certains vols soient exploités par un autre transporteur qu’Air Transat. 
Consultez airtransat.com pour connaître le calendrier des vols de correspondance. 
Les destinations peuvent changer.

Our Destinations
Nos destinations

Did you know? Our domestic flights within Canada open the door to more European destinations. For instance‚ 
passengers can now fly from Quebec City to Prague via Montreal. These domestic flights also give travellers more 
opportunities to discover Canada.

Le saviez-vous ? Grâce à nos vols à l’intérieur du Canada‚ les voyageurs ont accès à encore plus de destinations 
européennes. Par exemple‚ les passagers peuvent maintenant se rendre de Québec à Prague en passant par Montréal.  
De plus‚ ces vols intérieurs multiplient les possibilités pour les voyageurs qui souhaitent découvrir le Canada. 

• Direct flights / Vols directs

Visit / Visitez 
airtransat.com
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• Direct flights / Vols directs  Connecting flights / Vols de correspondance
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BELGIUM / BELGIQUE Brussels / Bruxelles •
CROATIA / CROATIE Zagreb • 
CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Prague •
ENGLAND / ANGLETERRE

London / Londres •  •  •  • 
Manchester • • 

FRANCE 

Bordeaux •
Lyon •
Marseille •
Nantes •
Nice •
Paris •  • •  • 
Toulouse •

GREECE / GRÈCE Athens / Athènes •  •
IRELAND / IRLANDE Dublin •
ISRAEL / ISRAËL Tel Aviv / Tel-Aviv •

ITALY / ITALIE 

Lamezia •
Rome •  • 
Venice / Venise •  • 

NETHERLANDS / PAYS-BAS Amsterdam • •  • 

PORTUGAL

Faro •
Lisbon / Lisbonne •  • 
Porto •  • 

SCOTLAND / ÉCOSSE Glasgow • • 

SPAIN / ESPAGNE

Barcelona / Barcelone •  • 
Madrid •
Malaga •

SWITZERLAND / SUISSE Basel-Mulhouse / Bâle-Mulhouse •

CANADA
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ALBERTA Calgary • • • •
Edmonton • •

BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE -BRITANNIQUE Vancouver • • •
ONTARIO Toronto • • • •

QUEBEC / QUÉBEC

Montreal / Montréal • • • • •
Quebec City / Québec •
Rouyn-Noranda •
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Engines: 
2 GE CF6-80C2A2  
or 2 GE CF6-80C2A8
Fuel capacity:
48‚872 kg (107‚750 lb)
Cruising speed:  
850 km/h (528 mph)
Maximum takeoff weight: 
Model A - 164‚000 kg (361‚560 lb)
Model B - 157‚000 kg (348‚106 lb)
Maximum range: 
8‚300 km (5‚200 nautical miles)
Number of seats :  
250  
- 12 in Club Class 
- 238 in Economy Class

AIRBUS A310-300 (9 planes - appareils)

Tail height/ 
Hauteur de la queue :  

15.8 m (51 ft 10 in)

Overall length/Longueur hors tout :  
46.7 m (153 ft 1 in)

Wingspan/Envergure des ailes :  
43.9 m (144 ft)

Moteurs : 
2 GE CF6-80C2A2  
ou 2 GE CF6-80C2A8
Capacité de carburant :
 48 872 kg (107 750 lb)
Vitesse de croisière :  
850 km/h (528 mi/h)
Poids maximum au décollage : 
Modèle A - 164 000 kg (361 560 lb)
Modèle B - 157 000 kg (348 106 lb)
Autonomie maximale :  
8 300 km (5 200 milles nautiques)
Nombre de sièges :  
250  
- 12 en Classe Club 
- 238 en Classe Économie

Engines: 
2 Rolls Royce Trent 772B
Fuel capacity: 
111‚272 kg (245‚316 lb)
Cruising speed:  
870 km/h (541 mph)
Maximum takeoff weight:  
233‚000 kg (509‚042 lb)
Maximum range: 
9‚600 km (6‚000 nautical miles)
Number of seats:  
345 or 332 
- 12 in Club Class 
-  333 in Economy Class  

or 320

AIRBUS A330-200 (12 planes - appareils)

Tail height/ 
Hauteur de la queue :  

17.4 m (57 ft 1 in)

Overall length/Longueur hors tout :  
58.8 m (188 ft 8 in)

Wingspan/Envergure des ailes :  
60.3 m (197 ft 10 in)

Moteurs : 
2 Rolls Royce Trent 772B
Capacité de carburant :  
111 272 kg (245 316 lb)
Vitesse de croisière :  
870 km/h (541 mi/h)
Poids maximum au décollage :  
233 000 kg (509 042 lb)
Autonomie maximale :  
9 600 km (6 000 milles nautiques)
Nombre de sièges :  
345 ou 332 
- 12 en Classe Club 
-  333 en Classe Économie 

ou 320

Engines: 
2 GE CFM56
Cruising speed: 
795 km/h (494 mph)
Maximum range: 
4‚300 km (2‚300 nautical miles)
Number of seats:  
 189 in Economy Class

BOEING 737-800 (4 planes - appareils)

Tail height/ 
Hauteur de la queue :  

12.5 m (41 ft 3 in)

Overall length/Longueur hors tout : 
38.02 m (124 ft 9 in)

Wingspan/Envergure des ailes :  
35.79 m (117 ft 5 in)

Moteurs : 
2 GE CFM56
Vitesse de croisière :  
795 km/h (494 mi/h)
Autonomie maximale :  
4 300 km (2 300 milles nautiques)
Nombre de sièges :  
 189 en Classe Économie

AIRBUS A330-300 (4 planes - appareils) Engines: 
2 Rolls Royce Trent 772
Fuel capacity: 
76‚839 kg (169‚403 lb)
Cruising speed: 
870 km/h (541 mph)
Maximum takeoff weight:  
215‚000 kg (473‚986 lb)
Maximum range: 
8‚000 km (5‚000 nautical miles) 
Number of seats :  
346 or 375 
- 12 in Club Class 
- 334 or 363 in Economy Class 

Tail height/ 
Hauteur de la queue :  
16.83 m (55 ft 3 in) 

Overall length/Longueur hors tout :  
63.6 m (208 ft 10 in)

Wingspan/Envergure des ailes :  
60.3 m (197 ft 10 in)

Moteurs : 
2 Rolls Royce Trent 772
Capacité de carburant : 
76 839 kg (169 403 lb)
Vitesse de croisière : 
870 km/h (541 mi/h)
Poids maximum au décollage :  
215 000 kg (473 986 lb)
Autonomie maximale : 
8 000 km (5 000 milles nautiques) 
Nombre de sièges : 
346 ou 375 
- 12 en Classe Club 
- 334 ou 363 en Classe Économie

BOEING 737-700 (5 planes - appareils) Engines: 
2 GE CFM56
Fuel capacity: 
20,900 kg (45,900 lb)
Cruising speed: 
759 km/h (472 mph)
Maximum takeoff weight:  
69,853 kg (154,000 lb)
Maximum range: 
5,000 km (2,700 nautical miles)
Number of seats :  
148 in Economy Class

Tail height/ 
Hauteur de la queue :  

12.5 m (41 ft 3 in) 

Overall length/Longueur hors tout :  
33.6 m (110 ft 4 in)

Wingspan/Envergure des ailes :  
35.79 m (117 ft)

Moteurs : 
2 GE CFM56
Capacité de carburant : 
20 900 kg (45 900 lb)
Vitesse de croisière : 
759 km/h (472 mi/h)
Poids maximum au décollage :  
69 853 kg (154 000 lb)
Autonomie maximale : 
5 000 km (2 700 milles nautiques) 
Nombre de sièges : 
148 en Classe Économie

Notre flotte
Our Fleet
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Our Services
Nos services

Club Class
Classe Club
Travel in Club Class with Air Transat, and relax in an exclusive 
cabin that offers spacious and comfortable seats, the 
gourmet menu of Daniel Vézina and personalized service. 
Plus, enjoy other perks, like a generous baggage allowance, 
priority airport services and more.

Grâce à la Classe Club d’Air Transat, vous voyagerez avec 
style dans une cabine exclusive dotée de sièges spacieux 
et confortables où vous profiterez du menu gourmet 
du chef Daniel Vézina et d’un service personnalisé. De 
plus, vous obtiendrez des extras comme une généreuse 
franchise de bagages et des services prioritaires à 
l’aéroport.

Option Plus
Treat yourself in Economy Class on Air Transat. 
With Option Plus, enjoy extra privileges, such 
as seat selection, priority airport services, an 
additional piece of checked baggage and special 
on-board perks. 

Air Transat vous gâte en Classe Économie : 
choisissez Option Plus et obtenez des privilèges 
extras comme la sélection de sièges, une pièce 
de bagages additionnelle et des avantages 
spéciaux en vol. 

Chef’s Menu by Daniel Vézina
Le Menu par le Chef Daniel Vézina
Experience fine dining on Air Transat flights with 
Daniel Vézina’s gourmet dishes. This summer, 
we’re bringing back four of his popular meals, 
plus introducing two new ones, featuring local 
ingredients: pork filet mignon with blueberries 
and chicken cordon bleu garnished with smoked 
meat. Pre-order your meal up to 48 hours before 
departure.

Dégustez une cuisine raffinée sur les ailes d’Air 
Transat grâce aux repas gourmets du chef Daniel 
Vézina. Cet été marque le retour de quatre 
de ses célèbres repas et l’arrivée de deux 
nouveautés concoctées à partir d’ingrédients 
locaux : mignon de porc aux bleuets et poitrine 
de poulet façon cordon-bleu à la viande fumée. 
Précommandez votre repas jusqu’à 48 heures 
avant le départ.

Air Transat Kids Club 
Club Enfants
Sign up children aged 2 to 11* to our Kids Club for free, and 
they’ll get perks like a member’s kit filled with travel goodies, 
on-board surprises and free seat selection. Plus, your family 
will benefit from priority airport services, entry into contests 
to win exciting vacations and more.

Inscrivez gratuitement vos enfants de 2 à 11 ans à notre 
Club Enfants et ils recevront une trousse remplie 
d'articles de voyage, des surprises à bord et la possibilité 
de sélectionner sans frais leur siège. De plus, la famille 
profitera entre autres de services prioritaires à l’aéroport 
et de la chance de remporter de superbes vacances en 
participant à nos concours.
*Kids must be residents of Canada, the UK or France to become members. 
*Les enfants doivent être résidents du Canada, du Royaume-Uni ou de la France  
pour devenir membres.
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