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Vous lisez J'ai mon voyage!

Inauguration mémorable hier
La Galerie F est ouverte au public jusqu’à 2 juillet à Montréal

Quelque 200 personnes ont assisté au vernissage de
l’exposition Galerie F au Sofitel de Montréal hier en début de
soirée. Cet évènement, d’une grande classe, rassemblait des
invités du secteur du tourisme et des gens de grandes
marques françaises qui sont au coeur de cette exposition
ouverte au public au Sofitel jusqu’au 2 juillet (de 10h à 18h).
L’Oréal, Le Rustique, Ricard, Cointreau, Lancôme, Air
France et les Galeries Lafayette étaient notamment
représentées.
La Galerie F (F pour France) est une exposition itinérante
d’Atout France qui souligne le savoir-faire et le prestige de
grandes marques françaises. Elle consiste en une
cinquantaine de stèles qui décrivent une marque, ses
origines et ses produits, de manière fort esthétique. (Plus
plus de détails, référez-vous au texte de jaimonvoyage.ca du
22 mai qui annonçait l’exposition.)
Émotions
Cette inauguration était un moment de gloire et d’émotion
pour Armelle Tardy-Joubert qui a imaginé et coordonné ce
projet original qui permet des découvrir les marques (aspect
commercial) et leurs régions (aspect touristique) en même
temps. La directrice d’Atout France au Canada a mené « un
projet très parlant sur la relance de l’économie française par
le commerce extérieur », disait hier l’ambassadeur de France
au Canada, Philippe Zeller.
M. Zeller a noté que le F encerclé de la Galerie F lui rappelle
avec émotion le F qu’on apposait sur les voitures françaises.
D’ailleurs, la stèle des petits biscuits LU est peut-être celle
qui soulève le plus d’attendrissement chez les Français, car
elle liée au passé et à l’enfance.

Armelle Tardy-Joubert d’Atout
France, dans son discours
d’ouverture, remercie
l’ambassadeur de France au
Canada pour son support à la
réalisation de la Galerie F, hier
soir, au Sofitel Montréal.

Selon Benjamin Combe, chargé de mission Marketing d’Atout France: « Une marque c’est d’abord un
attachement, une émotion. Il est vrai que les visiteurs français ont des liens très émotifs à ces
marques, mais je constate que les Canadiens en ont aussi. »
Après Montréal, Ottawa et l’Acadie, la Galerie F sera installée en août aux Galeries Lafayette à Paris.
Ce n’est probablement que le commencement de cette Galerie F, car l’emballement qu’elle génère et
ses possibilités internationales sont considérables.
Renseignements officiels et participation à un concours pour un voyage pour deux à Paris (date limite
28 août) au:
http://ca.rendezvousenfrance.com/fr
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Comment vendre la Suisse ?
(entrevue)
La Suisse. Les
amoureux de la
nature craquent pour
elle ! Comment en
effet ne pas
succomber aux...
Lire la suite
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La Suisse : Par monts,
par vaux et en vélo...

Nouveau commentaire :

Texte et photos : Yves Ouellet
--- Depuis que Napoléon Bonaparte
a contemplé les Pyramides et le
Sphinx en 1798, l’Égypte est
devenue une destination touristique
mythique et le tourisme, un apport
économique vital pour le pays. Mais
nul n’est à l’abri d’une crise
politique et sociale qui puisse
effrayer systématiquement les
touristes et décimer l’industrie.
Lire la suite

Nom * :
Par Nathalie De Grandmont
----La Suisse est réputée pour ses
paysages et ses montagnes, dont
plusieurs culminent d'ailleurs
au-dessus des 3000 mètres
d'altitude. A priori, voilà qui
semblerait un peu incompatible avec
le cyclotourisme. Mais, comme les
Suisses ont un grande admiration
pour leurs montagnes et que ce
pays est très organisé, ils ont trouvé
le moyen de concilier les deux, en
développant un produit tout à fait
adapté à leur paysage: le vélo
électrique... Chose certaine, entre le
vélo, les funiculaires qui desservent
tous les hameaux perchés et les
trains qui sont particulièrement
efficaces, la Suisse est un pays qui
se découvre très bien sans voiture.
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Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires

12/07/2013
Lire la suite

La Flandre se souvient de
14 - 18 (reportage)

Par Nathalie De Grandmont ---Quand on évoque la Floride, on
pense surtout aux stations
balnéaires et aux nombreux parcs
d’attraction. Mais à quelques heures
au sud-ouest de Disney se trouve
aussi une Floride plus méconnue,
notamment dans la région de
Clearwater et dans l'archipel de
Sanibel. Une région où la nature
vole la vedette !

15/04/2014
Merci pour votre contribution ! Votre commentaire sera affiché dans le courant de la journée,
après révision par le webmestre.
Dans la même rubrique :

Texte et photos : Yves Ouellet

La nature en vedette
dans l'archipel de Sanibel

Lire la suite

Hawaï: beaucoup plus
que des plages, du soleil
et la mer
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----- La Grande Guerre fait toujours
partie de la réalité quotidienne des
Flamands, ne serait-ce qu’à cause
des 170 cimetières militaires qui
entourent la ville d’Ypres, théâtre de
trois batailles dont la cruauté à
dépassé l’entendement. Il y 100 ans
que la Flandre refuse d’oublier ce
cauchemar et cette région de la
Belgique se prépare à accueillir des
masses de touristes pour se souvenir
de la Première Guerre Mondiale.
09/05/2014
Lire la suite

Kenya: Rencontres
magiques, au royaume
des grands mammifères...
(1ère partie)

Les taxis en grève bloquent Roissy et Orly - 11/06/2014
La semaine gastronomique Dordogne au Renoir : toutes les saveurs du Périgord sur la table - 10/06/2014
Le Québec sérieusement courtisé par le Périgord ! - 06/06/2014
Le bal des chefs d'État à Paris va entraîner de fortes perturbations - 05/06/2014
Les Grecs refusent le "bétonnage" de leurs plages - 29/05/2014
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par Benoit Legault. Photos:
Aurélia Bizouard— Maui et Big
Island sont les deux plus grandes
îles d’Hawaï. Leurs attraits, sont
nombreux et variés. Le produit
Hawaï, c’est beaucoup plus que des
plages, du soleil et la mer.
Pourquoi aller à Hawaï alors que les
Antilles sont si accessibles ? Parce
que Hawaï assure un dépaysement
tropical total, où toutes les
expériences sont fortes, dans un
cadre étatsunien, donc prévisible et
familier.

18/02/2014
Lire la suite
Par Nathalie De Grandmont ----Le film « Out of Africa » a été tourné
(en 1985) dans plusieurs sites du
Kenya et a véritablement fait des
miracles pour l'image de ce pays.
D'ailleurs, même si le Kenya propose
plusieurs types d'expériences (y
compris des stations balnéaires), la
plupart des visiteurs y viennent pour
les safaris animaliers. Fort
heureusement, l'époque où on les
chassait est terminée mais les grands
mammifères sont encore au
rendez-vous, à la portée de nos
zooms...

23/11/2012
Lire la suite

Un séjour princier au
Rajasthan (reportage)

Par Nathalie De Grandmont -----Dressé sur une colline, à l'écart de
Jodhpur, le Umaid Bhawan Palace
semble tout droit sorti d'un conte
des Mille et une nuits. Et à
l'approche du coucher du soleil, on
ne voit plus que lui à l'horizon, tant
ses pierres ambrées embrasent le
ciel. D'ailleurs, certains invités ont
même le privilège d'arriver à bord
d'une Ford Buick décapotable ou une
Packart Clipper 1947, issues de la
collection personnelle de Gaj Singh
II, qui fût couronné maharadja de
l'état de Marwar-Jodphur à l'âge de
4 ans. Après avoir traversé la ville,
on emprunte donc une route privée
qui serpente dans la colline et qui se
termine lorsqu'un garde, en costume
d'apparat et coiffé d'un turban, vous
ouvre la portière.... Bienvenue au
palais !
Lire la suite

Luxe et émotions fortes,
dans la jungle du Belize

Par Nathalie De Grandmont ---Lorsqu'on mentionne le Belize,
plusieurs songent surtout à ses îles
de la mer des Caraïbes (voir notre
reportage précédent). Mais ce pays
d'Amérique centrale possède aussi
un petit côté nature tout aussi
fascinant, notamment dans la
région ouest du pays (le district de
Cayo), qui abrite des forêts
tropicales, des montagnes, une
multitude de chutes et de rivières,
sans parler des nombreuses
créatures de la jungle, qui ont l'art
de se manifester quand on s'y
attend le moins... Lors d'un voyage
de familiarisation organisé par
l'office de tourisme du Belize, nous
avons eu la chance d'expérimenter
la jungle du Belize sous plusieurs
angles.

04/06/2013
Lire la suite

Cuba, côté nature...
(reportage)

Par Nathalie De Grandmont ---Bien sûr, pour la majorité des
Canadiens, Cuba demeure surtout
une destination de plages et de
soleil. Mais depuis quelques années,
nombreux sont ceux qui
commencent aussi à explorer ses
villes coloniales, sa campagne et
ses coins de nature plus sauvages.
D'ailleurs, le Ministère du tourisme
de Cuba investit également de plus
en plus d'efforts pour développer et
mettre en valeur l'agro-tourisme et
l'écotourisme à Cuba. La semaine
dernière, lors de la Foire
internationale du tourisme, l'équipe
du Mintur en a donc profité pour
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nous faire découvrir deux de ces
régions en pleine expansion: celle
de Pinar del Rio et celle de Cienaga
de Zapata.

17/05/2013
Lire la suite

Le nouveau Riu Palace
Costa Rica se dévoile
(reportage)

Par Nathalie De Grandmont ---Cette semaine, nous voici en direct
de la région de Guanacaste, située
au nord-ouest du Costa-Rica. Le
grouge hôtelier RIU y a convié
plusieurs journalistes américains et
canadiens, afin de présenter leur
tout nouveau Riu Palace Costa Rica,
qui a ouvert ses portes le 2
novembre dermier.
Lire la suite
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