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Universal Orlando Resort 

 

Vous avez envie d’une visite dans un parc d’attractions hors du commun ou êtes un fan 

d’Harry Potter? Vous ne vous ennuierez pas au Universal Orlando Resort
mc

! Le site, 

situé à Orlando en Floride, est composé de deux parcs thématiques - Universal Studios 

Florida
mc

 et Universal’s Islands of Adventure
mc

 - ainsi que d’un parc aquatique 

nouvellement ouvert - Universal’s Volcano Bay
mc

. Au centre de ces parcs, vous 

découvrirez Universal City Walk
mc

, un endroit où vous trouverez restaurants, magasins, 

spectacles et même un cinéma, idéal pour terminer la journée. Ce n’est pas tout, cinq 

hôtels magnifiques sont situés directement sur le site et un sixième ouvrira ses portes 

en août 2018. Selon la catégorie d’hôtel sélectionnée vous aurez accès à des 

avantages très intéressants comme l’entrée au Wizarding World of Harry Potter
mc

 ou 

Universal’s Volcano Bay
mc

 une heure avant l’admission générale ainsi que le transport 

gratuit sur le site. Encore plus intéressant, trois des hôtels vous offrent le Universal 

Express
mc

 Unlimited, ça veut dire quoi? Vous passez dans la file rapide pour presque 

toutes les attractions, donc plus de temps pour apprécier tout ce que le site a à offrir! 

 

À Universal’s Islands of Adventure
mc

, vous serez plongés dans des univers 

fantastiques. On y retrouve, entre autres, le coloré Seuss Landing
mc

 pour les plus 

jeunes, Marvel Super Hero Island
mc

 pour les amateurs de sensations fortes, le 

magnifique Toon Lagoon
mc

 et Jurassic Park
mc

 qui saura satisfaire les petits comme les 

grands! Il ne faut surtout pas manquer Skull Island : Reign of Kong
mc

. Un petit conseil, 

portez des vêtements qui sèchent rapidement, car certaines attractions ici vous 

éclabousseront un peu ou beaucoup! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du côté de Universal Studios Florida
mc

, vous aurez l’impression de vous retrouvez en 

plein coeur de décors de cinéma. Vous serez les héros aux côtés des populaires 

Transformers, Simpsons, Shrek, Minions et même E.T. dans des attractions 

spectaculaires! Revenge of the Mummy
mc

 a pour sa part été une de mes attractions 

préférées. À surveiller, Fast & Furious - Supercharged
mc

 qui doit ouvrir au printemps. 

The Wizarding World of Harry Potter
mc

, quant à lui, chevauche les deux parcs 

thématiques - Diagon Alley
mc

 d’un côté et Hogsmeade
mc

 de l’autre. Vous pouvez 

passer d’un parc à l’autre avec le Hogwarts
mc

 Express, qui est une attraction en soi, 

mais vous aurez besoin de l’option Park-to-Park. Il ne faut surtout pas manquer l’entrée 

de Diagon Alley
mc

 parce que si vous passez tout droit, vous serez passés à côté d’un 

décor enchanteur et une superbe attraction : Harry Potter and the Escape from 

Gringotts
mc

. 

En ce qui concerne Universal’s Volcano Bay
mc

, 

vous serez transportés dans un décor d’île paradi-

siaque avec comme point central rien d’autre 

qu’un immense volcan! Ce volcan sert de point de 

départ de plusieurs attractions. Ici vous aurez de 

quoi vous amuser, mais aussi relaxer. 

En résumé, vous retrouverez à Universal Orlando 

ResortMC
 des attractions pour tous les âges et des 

décors surréels qui resteront gravés dans votre  

mémoire longtemps. En toute honnêteté, je ne suis pas une fan d’Harry Potter et pourtant j’ai 

adoré la section qui lui est consacrée, c’est tellement grandiose, impossible de ne pas aimer! 

Véronique Beauchesne 

vbeauchesne@voyages123go.com 

https://www.facebook.com/V%C3%A9ronique-Beauchesne-Conseill%C3%A8re-en-voyages-Voyages-123-GO-528424757556234/
https://www.voyages123go.com/


Voyages123GO parmi l’élite des vendeurs Disney au Québec 

Après seulement 3 ans d’existence, Voyages123GO a su se tailler une place de choix auprès des ama-

teurs de Disney au Québec.  En effet, nous sommes très fiers que Voyages123GO soit récemment de-

venue l’une des rares agences dans la province à détenir le titre d’Organisateur de vacances autorisé 

Disney. C’est avec grand plaisir que nous acceptons ce titre de la part de la plus merveilleuse compa-

gnie au monde.  

Pourquoi Voyages123GO est-elle aussi populaire auprès des québécois lorsqu’il est temps d’acheter 

un forfait Disney?  C’est simple, nos conseillers sont des experts, c’est-à-dire qu’ils sont spécifique-

ment formés sur les différents produits que Disney a à offrir. En plus de suivre plusieurs formations 

données par Disney, nos experts font, chaque mois, des mises à jour afin de rester au courant des 

moindres développements de ce monde en constante évolution. Finalement, chaque année, nous 

nous rendons, avec nos conseillers, à Walt Disney World pour une formation typiquement 

Voyages123GO.  J’oubliais le plus important, nous sommes avant tout des fanatiques de Disney! 

Donc, si vous avez l’intention d’aller visiter Mickey et ses amis prochainement, ne vous privez surtout 

pas de nos services et contactez l’un de nos experts. Il se fera un plaisir de vous aider et de partager 

ses connaissances avec vous. Nos services sont tout à fait gratuits et ils comprennent entre autres: 

Élaboration de vos besoins 

Inscription au site My Disney Experience 

Réservation de votre forfait Disney ou de votre croisière Disney 

Réservation de vos billets d’avion au besoin 

Planification de votre itinéraire 

Présentation des plans repas et réservation de vos restaurants au besoin 

Présentation des différents parcs et attractions avec sélection de vos FastPass+ 

Et bien plus encore… 

Au cours des prochains numéros, nous vous présenterons plusieurs facettes de Disney, nous vous 

suggérons donc fortement de rester branchés avec nous pour ne rien manquer. N’oubliez pas égale-

ment de visiter notre site lamagie123go.com qui est probablement le site le plus complet au Québec.  

 

Richard Létourneau 

 

https://youtu.be/TcGUU6q5QDo
https://www.facebook.com/groups/1964556080439446/
https://www.voyages123go.com/




Le Yak & Yeti à WDW 

Situé dans le secteur "Asie" du parc Disney's Animal Kingdom, la musique et les dé-

cors environnants le restaurant Yak & Yeti nous plongent dès notre arrivée dans l'ambiance 

d'un marché de l'Asie profonde. L'intérieur rehausse l'impression avec ses statues et son ar-

chitecture. L'accueil y est très chaleureux, mais ce sont les plats qui enchantent le plus! Que 

ce soit l'assiette à partager de nachos au thon ahi (un des meilleurs repas que j'ai mangés à 

Walt Disney World!), les raviolis sautés au porc ou le poulet au miel croustillant, tout est dé-

licieux! Le menu pour enfants offre aussi plusieurs bons choix, dont de plus originaux 

tels que la poitrine de poulet teriyaki et le pâté impérial au porc. Et que dire des raviolis chi-

nois frits pour dessert! Un délice! Le retour à la réalité est progressif au sortir de l'expé-

rience, mais les souvenirs de voyages exotiques demeurent... Le Yak & Yeti a été un coup de 

coeur pour toute ma famille!  

Caroline Demers 

cdemers@voyages123go.com 



Hôtels AM Resorts 

 

Comme sujet de chronique voyage, j’ai choisi de vous présenter la Chaîne Am Resorts. Chaîne d’hôtels que 

j’ai découverte en avril 2017, en séjournant au Dreams Riviera Cancun. Chaîne avec laquelle je suis tom-

bée sous le charme.  

Depuis, j’ai séjourné au Now Garden, Punta Cana en juin 2017 et au Dreams Sands Cancun en octobre 

2017. En mai, prochain je me rendrai au Secrets Silversands à Riviera Maya.  

Pourquoi suis-je tombée sous le charme ? 

Premièrement, il y a six catégories d’hôtels afin de répondre aux différents besoins de la clientèle 

voyage. Il est donc agréable d’avoir des hôtels qui correspondent à des besoins différents pour 

chacun de vous chers voyageurs. Il est facile de s’y retrouver en se rendant sur le site : 

www.amresorts.com (site anglais) 

Je vous les présente brièvement, mais en vous rendant sur le site vous pourrez y retrouver toute l’infor-

mation détaillée de chaque catégorie (clientèle visée) et chaque hôtel des différents pays. 

Zoëtry Wellness resorts and Spa 

Hôtels-boutiques, intimes, calmes, axés sur des vacances reposantes.  Adultes seulement. 

Secrets resorts and Spa 

Hôtels axés sur le luxe,  la romance et le plaisir. Adultes seulement. 

Breathless resorts and Spa 

Hôtels axés sur le plaisir, les rencontres amicales, le luxe et la fête. Adultes seulement. 

Dreams resorts and Spa 

Hôtels offrants luxe, ambiance, axés sur le couple et la famille. 

Now resorts and Spa 

Hôtels axés sur les familles avec adolescents et enfants, voyages entre amis ou couple. 

Sunscape resorts and Spa 

 Vacances amicales, famille, couple ou en solo. 

http://www.amresorts.com


Pourquoi encore ? 

Ces hôtels offrent un service hors du commun. Chaque fois je suis étonnée de voir à quel point ils en font 

un point d’honneur de servir la clientèle avec minutie. 

La nourriture est excellente et variée et les allergies alimentaires sont notées à chaque visite, que ce soit 

au buffet, au snack ou dans les divers restaurants à la carte. Fait important : Aucune réservation requise 

pour les restaurants à la carte et ce dans tous leurs hôtels. 

Le décor de ces hôtels est superbe. 

Prendre connaissance de la formule Sip, Savor and See qu’offre la plupart de leurs hôtels. Possibilité d’al-

ler souper dans un autre hôtel de la chaîne. Exemple : Lors de mon séjour au Dreams à Cancun, je suis al-

lée souper un soir au nouveau Dreams Playa Mujeres et ce inclus. (Transport à vos frais) 

Je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais je vous invite à visiter le site, il est très bien 

détaillé et convivial. 

Sylvie Vachon       

https://www.facebook.com/Sylvie-Vachon-Conseill%C3%A8re-en-Voyages-Voyages123go-2001615523423286/


Le voyage solo au féminin  

 

Un rapport de Statistique Canada publié en août 2017 révélait que pour la première fois dans l'histoire de 
notre pays, plus de femmes vivent seules - 53% - que les hommes. Avec ce changement, non seulement au 
Canada mais partout dans le monde occidental, le séjour en solo est devenu un phénomène mondial. 

Serez-vous l'une d'entre elles cette année ? 

Il y a de nombreuses raisons de voyager seule et être célibataire n’est pas la seule : vouloir suivre son 
propre horaire, ou peut-être parce que vous avez plus de temps pour voyager que vos amis ou membres 
de votre famille, ou parce que vous voyagez pour poursuivre un intérêt spécifique. 

 
Voyager en solo peut sembler assez effrayant la première ou même la 15ème fois que vous le faites, mais 
c'est presque toujours pour moi :  oh, ça valait le coup!  
 
Le voyage féminin solo n'est pas aussi rare que par le passé et vous rencontrerez beaucoup d'autres 
femmes voyageant seules sur la route qui sont comme vous. Cela nécessite juste la bonne quantité de pré-
paration et de vigilance. Les psychologues modernes affirment que les femmes ont une intuition puissante 
et une capacité accrue à lire les signaux de communication non verbaux. Notre instinct et notre intuition 
ont presque toujours raison. Écoutez-les. 
 
Il est vrai que voyager seule a le pouvoir de nous apprendre beaucoup sur le monde, mais la richesse de 
mes voyages est venue de ce que j’ai appris sur moi. 
 
J'ai remarqué que le fait d'être seule me rend plus présente. Je suis plus attentive et moins distraite, ca-
pable de prendre tous les détails et de faire des souvenirs plus forts. Voyager seule est aussi un énorme 
constructeur de confiance et de caractère. Déterminer comment naviguer dans une ville étrangère, ou 
comment conduire du mauvais côté de la route, ou gérer des plans de voyage en solo, vous apprenez ainsi 
à être plus débrouillarde et ce sentiment d'accomplissement est tout un plaisir. 
 
Vrai, voyager avec des amis vous donne une expérience et une camaraderie partagées. J'aime voyager en-
tourée d’imprévus qui me permettent de faire des découvertes surprises, mais cette mentalité est parfois 
difficile lorsqu’on est accompagnée. 
 
Vous ne savez pas par où commencer ?  
Mon conseil ? Tout simplement un pas à la fois...  parce que votre instinct et vos bonnes capacités de prise 
de décision viendront de l'expérience. Je commencerais par ne pas sauter dans un voyage en solo d'un 
mois en Iran mais plutôt peut-être par partir pour un week-end près de chez vous. Ou dirigez-vous vers un 
endroit avec une industrie touristique établie qui peut vous soutenir et une destination où vous pouvez 
parler la langue.  
 
Où vous allez est entièrement à vous. Vous devriez choisir un endroit qui vous interpelle, vous fait rêver. 
C'est votre voyage après tout.  
 
 
 



Ma perspective du voyage solo féminin peut se résumer comme ceci : 
 

• Embrasser la solitude comme une chance de former vos propres opinions, expérimenter par vous-
même, et vous connaître. 

• Savoir que quoi qu'il arrive, ce que nous ressentons ou décidons est bon, tant que c'est notre 
propre choix. 

• Ne pas laisser la peur vous arrêter, car franchement, à chaque étape de votre vie où vous avez fait 
quelque chose de bien, vous êtes-vous sentie vraiment prête à 100% ? 

• Se rappeler que nous sommes la femme que nous sommes quand nous sommes seule, et elle est 
incroyable. 

• Pensez à soutenir les artisanes locales que vous rencontrerez dans votre voyage parce que nous 
avons plus en commun avec elles que nous ne le pensons. 

• Appréciez cette liberté que vous avez et reconnaissez le privilège avec lequel vous êtes née en uti-
lisant au maximum son potentiel, au nom de toutes les femmes qui n'auront jamais cette chance. 

• Avoir le courage de s'asseoir sur une plage romantique sans souhaiter qu'il y ait quelqu'un d'autre 
là-bas. Personne d'autre ne rendra ce coucher de soleil plus beau ou cet océan plus bleu et mer-
veilleux. 

 
Mesdames, you got this ! 
Vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous et du monde. Le temps n'a jamais été meilleur et les possi-
bilités n'ont jamais été aussi disponibles qu'elles ne le sont ici et maintenant. 
Il est temps de voir le monde, de saisir l'opportunité et de foncer. 
 
Danielle Imbeault 



En mer sur le Carnival Vista 

En février dernier, j’ai eu la chance, avec mon épouse et mes deux adolescentes de 15 et 17 
ans, de naviguer la mer des Caraïbes sur le Vista de la compagnie Carnival.  Ce périple de 8 
nuits nous a fait découvrir Grand Turks, La Romana, Aruba et Curaçao.  

Ceux qui me connaissent le savent, je suis un mordu des croisières.  C’était la 23
e
 fois que j’em-

barquais sur un navire afin de visiter une partie de notre magnifique planète.  

Le Vista, dernier né de la compagnie a tout pour plaire et divertir les jeunes comme les moins 
jeunes.  Ce mastodonte de plus de 133 000 tonnes saura vous charmer par ses ponts remplis 
d’activités.  Sur les ponts extérieurs nous trouvons un parc aquatique avec des jeux d’eau pour 
enfants ainsi que deux glissades qui vous donneront des sensations fortes.  Il ne faut surtout pas 
oublier le SkyRide qui est ni plus ni moins un vélo suspendu dans les airs nous permettant de faire 
pratiquement le tour du navire.  La vue est vraiment exceptionnelle lorsque nous pédalons au-
dessus de la mer.  Aussi, il y a un parcours aérien qui nous permet de tester nos habiletés et de 
vaincre notre vertige.  Nous y retrouvons également un terrain de basketball pleine grandeur, des 
piscines et des bains tourbillons ainsi qu’un écran géant où il est possible de regarder des films 
sous les étoiles le soir venu. 

Sky Ride Sky Course 

https://youtu.be/SqipcaZMH0k
https://youtu.be/DfXnZZncEbE


Côté nourriture, vous pourrez contenter vos papilles gustatives avec une panoplie de possibilités.  
En plus des deux salles à dîner principales où nous mangeons très bien et ce gratuitement, il y a 
d’excellents restaurants disponibles à peu de frais pour une expérience ultime, L’Italien, le Steak-
house et les Sushis ne sont que quelques exemples. Sachez qu’en tout temps, il est possible de 
combler vos fringales dans les différents endroits où les repas sont offerts gratuitement que ce soit 
au buffet, au délicieux et un peu graisseux Guy’s burger joint, au Guy’s Pig & Anchor Bar-B-Que ou 
à la pizzeria pour ne nommer que ceux-là. 

Pour ce qui est des divertissements à bord, encore là ce ne sont pas les choix qui manquent.  Vous 
y trouverez un Cinéma IMAX (payant), des spectacles de grandes qualités, des artistes et chan-
sonniers talentueux ainsi qu'un pianiste pouvant jouer n’importe quoi ou presque. De plus, tout au 
long de votre périple, l’équipage du Vista vous divertira avec ses nombreuses activités offertes 
pour tous les goûts.  Vous êtes un peu plus téméraire et voulez tenter de gagner quelques sous ou 
simplement peut-être faire un don à Carnival?  Le casino vous offre plusieurs possibilités allant des 
traditionnelles machines à sous aux tables de Black Jack en passant par le Poker. Vous pourrez 
même tenter votre chance à la roulette. 

Il est bon de savoir que Carnival a sa propre micro-brasserie à bord de plusieurs de ses navires. Le 
Red Frog Pub vous donnera la chance de déguster une excellente bière peu importe si vous préfé-
rez les blondes, les rousses, les brunes, les noires ou même les blanches.  De plus, chaque soir, 
vous pourrez y entendre un chansonnier qui sera sur place pour vous divertir. 



Vous voulez vous faire dorloter un peu?  Pas de problème, le spa du Carnival Vista a une carte qui 
déborde de traitements qu’il est possible de se payer à bord. Pour les plus sportifs, le gym vous 
permettra de demeurer en forme même si vous faites un peu d’excès pendant la semaine.  Vous 
préférez vous entraîner tout en profitant du soleil?  Pas de problème non plus, il y a une piste de 
jogging extérieure ainsi que quelques appareils de conditionnement physique. 

Il y a un choix de cabines pour tous les goûts. Que ce soit une cabine intérieure ou avec vue sur 
mer, vous y aurez suffisamment d’espace.  Par contre, si vous désirez une meilleure expérience, 
allez-y avec une cabine avec balcon ou même une mini suite, il est toujours plaisant de relaxer en 
contemplant la mer directement de notre balcon.    

Si vous désirez en apprendre plus sur les croisières, n’hésitez pas à me contacter, avec mon ex-
périence, je pourrai vous guider et vous aider à choisir le produit qui vous convient.  De plus, chez 
Voyages123GO, nous avons d’excellents experts en croisière. 

Richard Létourneau 

https://www.voyages123go.com/
https://www.facebook.com/voyages123go/

