
 

À propos de vous 

Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage? 

 
Depuis mon tout 1er voyage, j’ai eu la « piqûre ». Lors de mes vacances hivernales, pendant la période où j’œuvrais dans le 
domaine médical, je voulais me déconnecter complètement, voir d’autres paysages et connaître les us et coutumes de 
différentes cultures. Maintenant que je suis devenue agent extérieur, je garde le contact avec le monde, dans tous les sens du 
terme, même si je me « stationne» à la chaleur pour l’hiver, je poursuis mes visites via les croisières, c’est vraiment un rêve ! 
Alors quoi de mieux que de Alors quoi de mieux que de partager mes connaissances et d’en faire bénéficier la 

clientèle afin de l’aider à atteindre leurs rêves de voyages ! 

 

          J’ai œuvré dans le domaine de la santé pendant 35 ans, durant ces années, j’ai voyagé régulièrement.  

J’avais reçu l’offre de devenir agent extérieur, alors, quand j’ai pris ma retraite du milieu hospitalier, j’ai accepté et 

j’ai fait le nécessaire pour le devenir. Depuis, je garde « contact avec le monde » en offrant aide et services aux 

gens afin qu’ils puissent atteindre leurs rêves de voyage. 

 

Quel est l'un de vos meilleurs souvenirs de voyage? 

C’est vraiment difficile de n’en choisir qu’un seul ! C’est certain que le premier voyage à vie, fait à la Barbade, restera 

à jamais gravé dans ma mémoire, mais, pour des raisons sentimentales, je garde un merveilleux souvenir du survol des 

glaciers lors d'une croisière en Alaska en compagnie de mes soeurs et de ma mère qui disait vouloir voir les glaciers avant 

qu'ils fondent ou qu'elle ne décède! 

 

Citation inspirante 

 

 

Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir. - Ilka Chase 

 

 
Langues parlées 

 
         Anglais    Français 
 

 
 

 

Spécialités de voyage 

Voyage accessible 
  Tout inclus Vacances à la plage  

Croisières 

Destinations visitées 

 

         Québec Bahamas Barbade Belize Cuba République Dominicaine  

        

       Alaska Floride  New York Washington 

 
        Acapulco Cozumel Cancun  Riviera Maya 

 

        En Mer 

 

 



Destination favorite 

L’Alaska, parce que c’est unique, les paysages très différents et les excursions en avion 

spectaculaires 

 

Conseil de voyage 

Quel est votre meilleur conseil de voyage? 

 
Pour des vacances réussies, des ASSURANCES = Zéro soucis ! 

 


