CONTACTVOYAGES

Voyagez

avectostco

I

destinirtions, produits et sen,ices cle lirqence,
et ainsi ofll'ir un service trurir-tcl nos r.nerlbres
s'attendent de Costco. De plLrs, personlte ne

I

trar.aille

a\ cor.nmission, car ce clui est ir.nportiutt,
c'est d'zricler les rnentbres à tronver le vovage lc

rnieux adapté à leurs gor.rts.,

Sans mauvaise surprise
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Costco cot.nprencl qu'il est fiustrant cle
constater un écart intport.lnt entre le plix
attendu et celui obtenr-r aLl ntolrent clr,r parerrent en ligne, après lirjout clc taxes et cle 1r'rtis
cachés. uPar souci cle trlnsparencr., le prix
cor.nprcncl les tirxes ct sirlllche en tolrt teutps
lvec Vovages Costco, dit N{. Clitron. Le :lentbrc
connait dor.rc le prix cxact clr-r firrt'itit i\ ntesure
sot.r voyasc.,
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qu'il personnalise
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Avantages supplémentaires de I'adhésion
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EN PLUS d'offres exclusrves aux
membres, une reservation avec
Voyages Costco donne drolt aux avan-
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tages suivants:
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T. FOSTER JONES

VOUS Ê'l'l-.S N.iIt\lBIlE de Costco et volrs
lrrvriger? Ilonne nouvelle, Costco of1l.e
croisieres, des fbrliits xryages et la location

arir.nez
cles

cle véhicules itrlx quatre coins de Ja planète.

Aux

Fltrrts-Unis, elle oflie cles scryices de voyarge
clep11i5 pllr cle l5 ans et ar.r (ianacla, clcpuis
octobre clernicr'.
(lostco a pris rlhssaut I'iudustrie rlu rovage
cle nririn rle nraitre, en

lnisàltt unc fbis de plus

sur le rapport qr.ralitcr-prix. ur;Notre approche
avec VoYages Costco n'est pas clitferente de
cellc des tu.rtrc's services, explique l-ours-Martin
(iirron, responsable du programnte de voyages
au Cantrcla. Nous ofll'ons les prix les plus avan
tllseux sur cles destinations prisées, et cc, irvec
notre plomesse de satistàction.u
Au lieu cle fàire affaire avec des grossistes,
les archeteurs de Voyage Costco s'erpprovi
sionnent directement et sélectionnent les hôtels
et visitcs touristiques les plus en vogue. Ainsi,
Clostco garcle ses marges de profit per,r éler'ées
ct frirsse les éconor.nies t\ ses r.nenrbres.

Corlr.ne lèxpliclue M. Caron, Costco ne
cherche pas t\ oflril cles vacances ar-r prix Ic plus
trers, r.nais plutôt des firrf'trits vovage de grantlc
rl"ralité

iu,r

pri-x le plus iivirntagcrx.

En ligne ou par téléphone
Sur Co.slco.cri, clans la section .\bvages,,
Ies Itrenrbrcs L)euyL-nt orgtrniser des yacances
r\ leur nrcsure. Ils tirnt er-rx ntôrres le cltoix clcs
clatcs, tles destinations, dc la ville de clépart, cle la
cateigorie cle service, clu nortrbre cle nuitées, etc.
L,n tbnction cles chctix eflcctr,rés en ligtrc,
\trvrtqes (iostco sr-rggèrc ell pretricr le firrfirit
le plus avrrntaecu-r, I contpris les i,ols ct le prix.

Il est ensr"rite possible cle modifler les vols ou
cle changer le trlr.rsporteur aérien, sclon les
préférences.
OLrtre le prix, les vols affichés sont les plus
cn tbnction du voyage. Des critères
coumre la clurée totale clu voyage, le cl'roix dr.r
ircléqr,rrts

tlansl.rorteur et les heures de dépirrt et cle retor,tr

sollt prls ell c0lllPte.
I)es agents de voyage qualiliés sont égalcment i\ la ciisposition des r.netlbres clui ont
cles questions ou souhaitent parler i\ quelcl.iun.
"Notre personnel est rigoureusertrent ftrrr.né
sut' le' contenu clu site Web et les s1'stèntes tle
réservaticrrr, rlit Karine St-Cyr, supcrviseure
dt' \bvages Costco. 11 cloit suivre une firrntirtion continLte porlr se familiariser avec les

"Les achcteurs

ticnl)ent all courant cles tenclances ciu r-narché
et dcr-neurent en contact perlnaneltt iivec les
se

for,rmisseurs en wre clirssurer un bon contrôlc cle
la clualitcl, dit-il. Des évaluirtions sur plirce ont lieu
et les conrnrentarires des r.ner.nbres sont analvsés.'

coNTACTCOSTCO
Pour obtenir plus de détails ou pour
réserver, allez sur Costco.ca et cliquez sur
(Voyages,, oU Composez le 1-855-863-0357

r Remise en argent de 1% pour
toute reservation effectuee avec la
carte de crédit Platine MasterCard de
Capital One;
r Extras réservés aux membres
Exécutif pour toute offre en ligne ou
I'icône de la carte de membre Exécutif
apparall.. Il pourrail. s'agir d'un surclassement de la chambre, d'une carte
comptant de Costco, d'un crédit à bord
ou au spa. ou d'un autre avanlage
exceptionnel.
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Combien d'étoiles?
Pour aitler ses ntcntbres i\ choisir I'établissenrent d'hébcrsentent tpti leur convient Ie mieux,
Voyages Costco utilise un svstèrre rigor,rreux
cle trotatior-r par étoiles. uNos acheteurs tbnt les
irnall,ses pour les ntentbres clès le départ,, clit
M"" St-C1,r'. Cette dernière firit rentarquer que
les elvallrations pourraient clifftrer cles autres
.lgcnces, Costco étant ph-rs stricte t\ cet égarcl.

Engagement envers les membres
"l-es vricrrnces doivent être synonymes

cle plaisir et cle détente,

atflrnte M. Caron. Le
personnel cle Voyages Costco le cor.nprend ct
nret toLlt son colllI l\ élintiner lc stress cle la
réserr.atior.r et à faire firire des écor.r<tmies aux
rurerltrres. \uoyages Costco ttugr.nente la valeur
de I'adhtrsion. Str missior.r plenrière cor.rsiste ii
proposer cies vilc.tnces intpeccables, .rLl rirpport
qutrlitcl-prix ar.rquel les merrbres sont habitués,
en rrettant tollt en €uvre pollr qlle leur satis,
fatction soit i\ la hauteur de ]er.rrs attentes.) C
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