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Landsea Tours & Adventures 
 

Vancouver est une « jeune » ville, fondée il y a 130 ans, et une destination touristique encore 
plus récente. La première réunion de la Vancouver Information & Tourist Association 
(maintenant Tourism Vancouver) a eu lieu en 1902, mais ce n’est qu’en 1986 – l’année du 
centenaire de la ville – que Vancouver a attiré l’attention du monde entier grâce à l’exposition 
mondiale Expo 86.1 L’événement qui se déroulait sur six mois a attiré plus de 22 millions de 
visiteurs; cet afflux massif vers la ville d’un peu plus de 430 000 habitants (la région 
métropolitaine compte environ 1,2 million de résidents) a relancé le tourisme pour les années 
à venir. 
 
De nombreuses expositions étaient temporaires, mais certaines sont restées et constituent,  
avec l’infrastructure aménagée pour l’exposition, les principaux attraits du paysage de 
Vancouver (ex. le SkyTrain, la Canada Place, le Vancouver Convention Centre et le terminal de 
croisière, le Stade BC Place, le centre d’exposition à dôme géodésique [rebaptisé Science World 
at Telus World of Science]).  
 
L’héritage de l’Expo 86 – les expositions, l’infrastructure et la notoriété – a ouvert la voie à un 
autre raz-de-marée touristique à Vancouver, à l’occasion des Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver de 2010. Au plus fort des Jeux, le tourisme à Vancouver avait augmenté 
de 20 % par rapport à l’année précédente, mais l’événement a surtout permis de faire la 
réputation de Vancouver et de susciter une grande fierté chez ses citoyens. 
 
Au cours des trente ans qui ont suivi l’Expo 86 et des sept ans qui ont suivi les Jeux d’hiver 
de 2010, Vancouver s’est classée parmi les grandes villes du monde et a été reconnue comme 
une des meilleures destinations touristiques au monde, obtenant le titre de destination de 
l’année aux Luxury Travel Guide Awards en 2016. La population de la ville compte maintenant 
610 000 habitants et celle de la région métropolitaine a doublé, passant à 2,4 millions. L’étude 
menée par Tourism Vancouver  révèle que la région métropolitaine de Vancouver a accueilli 
plus de 9,3 millions de visiteurs pour au moins une nuitée en 2015, dont 5,6 millions 
provenaient d’ailleurs au Canada, 2,1 millions, des États-Unis, 940 000, de la région de l’Asie et 
du Pacifique et 424 000, de l’Europe, ce qui a permis d’injecter 4 milliards de dollars dans 
l’économie locale.2 Vancouver suscite un intérêt mondial et a assis sa réputation de ville 
cosmopolite, écologique et gastronomique. 
 
Historique de Landsea Tours 
En prévision de l’Expo 86, Scott Mason, un jeune entrepreneur, a vu une occasion à saisir dans 
le secteur touristique local. Les concurrents de l’époque n’offraient que des voyages à bord 
d’autocars interurbains destinés à des voyageurs peu aventureux. M. Mason voulait offrir un 
service plus personnalisé et agréable en minicar. Landsea Tours and Adventures a donc débuté 
ses activités en 1985.  
 
L’entreprise a connu une croissance rapide, propulsée par l’essor du tourisme attribuable à 
l’Expo 86, au moment où Vancouver développait ses activités touristiques.  
 
En 2004, Kevin Pearce, un étudiant audacieux inscrit à un programme coopératif de 
l’Université Capilano à North Vancouver, a joint les rangs de l’équipe de Landsea. Kevin avait eu 
la piqûre du tourisme au secondaire, après avoir réussi le cours Tourism 11. C’est cette passion 
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qui l’avait poussé à s’inscrire, en 2003, au programme de gestion du tourisme de 
l’Université Capilano, avec spécialisation en affaires et en tourisme. Pendant ses études, il avait 
travaillé à temps partiel à la station touristique du mont Grouse, site d’aventure en montagne 
situé à 20 minutes du centre-ville de Vancouver. Cette entreprise familiale s’est transformée en 
destination quatre saisons qui offre du ski alpin à l’hiver, ainsi que des présentations 
cinématographiques au sommet de la montagne et des visites du refuge faunique à l’été.  
 
M. Pearce a aidé l’entreprise à actualiser sa marque sous le nom de Landsea Tours and 
Adventures et a lancé un nouveau service, Landsea Charters, en 2009. Trois ans plus tard, il est 
devenu associé de Landsea Tours and Adventures, et il en est aujourd’hui président et 
copropriétaire. L’entreprise a prospéré, passant d’un seul minibus et d’un seul guide à 
deux divisions, une flotte de 34 autobus et véhicules et une équipe de 85 employés en haute 
saison. Elle sert efficacement ce secteur en plein essor, vital à l’économie de Vancouver. 
 
Services offerts par Landsea Tours 
Landsea Tours and Adventures a deux divisions : Landsea Tours and Adventures, celle des 
visites touristiques guidées qui existe depuis le début, et Landsea Charters, celle qui offre des 
voyages à forfait et un service de transport privés aux particuliers et aux groupes.  
 

Vision 
L’équipe d’élite de Landsea Tours & Adventures propose des expériences touristiques 
exceptionnelles tout au long de l’année. Notre vision, c’est d’innover et de devenir 
l’entreprise de choix du secteur touristique de Vancouver. 
 
Mission 
Landsea Tours & Adventures veut dépasser les attentes de ses clients en leur 
fournissant un service de classe mondiale. C’est le tourisme à son meilleur! 

 
L’entreprise offre des excursions d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours vers 
dix destinations, dont : Vancouver, Victoria (avec BC Ferries), Whistler et le mont Grouse (à 
bord de minicars de 24 à 30 personnes ou de camionnettes pour les plus petits groupes). 
Toutes les excursions commencent et se terminent dans le centre-ville de Vancouver, ce qui 
permet de visiter la ville (voir l’annexe 1 pour la liste des excursions, des attraits touristiques et 
des prix). Il est possible de réserver un VUS luxueux pour six passagers, un fourgon Sprinter de 
Mercedes-Benz pour 11 personnes ou un minicar qui peut en transporter jusqu’à 24. Le 
personnel de Landsea Tours & Adventures porte des uniformes bleu clair et blanc et les 
chauffeurs, des polos et des manteaux bleu clair brodés d’Arc’teryx. Des véhicules noirs 
luxueux avec vitres teintées sont utilisés pour le service de transport et les chauffeurs portent 
une tenue professionnelle (voir l’annexe 2). 
 
C’est la seule entreprise à offrir l’excursion Sea to Sky en télécabine près de Squamish, à 
environ 60 km du centre-ville de Vancouver (la plupart des excursions passent tout droit pour 
s’arrêter à Whistler, à 121 km du centre-ville de Vancouver). Cette attraction touristique a été 
inaugurée en mai 2014 et comprend un pont suspendu de 100 m, des plateformes 
d’observation, des randonnées guidées et une « via ferrata » (sentier vertical aménagé). 
M. Pearce croit que ses concurrents offriront bientôt des excursions vers cette nouvelle 
destination populaire. 
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Cette entreprise est unique, car c’est la seule qui possède et qui entretient sa propre flotte de 
véhicules et l’une des trois seules entreprises à détenir une licence aux fins d’inspection de ses 
propres véhicules. Ses véhicules sont plus récents que ceux de la plupart de ses concurrents et 
elle s’enorgueuillit d’utiliser des modèles plus propres et écoénergétiques. Elle a testé des 
modèles d’autobus au biodiésel et à l’hydrogène, avant d’opter pour ceux au propane. Sa flotte 
comprend également une voiture électrique. En 2015, Landsea a reçu la Silver Certification du 
programme de certification écotouristique Green Tourism Canada et la certification 
Climate Smart. 
 
Ce qui fait sa plus grande fierté, c’est le choix rigoureux de ses guides à l’aide d’un processus 
d’embauche poussé. Le personnel est composé de 85 personnes en haute saison, et d’environ 
40 employés à l’année. De nombreux employés sont des semi-retraités ou des étudiants; 
d’autres répartissent leur horaire entre les stations de ski, l’hiver, et les excursions guidées, 
l’été. Ils ont tous un point en commun, ils sont jeunes de cœur. Landsea embauche ses 
employés en fonction de leur personnalité et leur offre la formation nécessaire. Elle cherche 
surtout à recruter des gens qui ont à cœur l’expérience des clients. Elle affiche un taux élevé de 
fidélisation des employés pour son secteur (presque 72 % des employés reviennent chaque 
année). Ce facteur est important, car Landsea consacre des sommes considérables à la 
formation des nouveaux employés. 
 
Cette formation dure cinq semaines, dont deux et demie pour la formation de chauffeur, afin 
de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de conduire commercial. Une fois le 
permis obtenu, ils se rendent aux différents hôtels et se familiarisent avec les cinq destinations 
clés, la logistique et les activités quotidiennes (gestion des paiements, horaires, systèmes de 
réservations et radio). Ils commencent par assurer le service de navette, puis, avec l’expérience 
et le temps, ils font faire des visites de la ville et de plus en plus d’excursions. Les guides 
apprennent l’histoire des lieux visités et travaillent parfois leur ton et débit avec des acteurs. Ils 
improvisent leurs propos presque tout le temps (dans des véhicules de 150 000 $). M. Pearce 
estime le coût de formation d’un nouvel employé à 5 000 $.  
 
Ces efforts portent leurs fruits. L’excellence des services de Landsea Tours and Adventures a 
été couronnée par des prix Georgia Straight Reader’s Choice Awards en 2013 et en 2015, le 
certificat d’excellence de TripAdvisor de 2013 à 2016 et plusieurs prix de Tourism Vancouver. 
 
Ses prix sont standardisés et ce, même si elle offre une expérience qui se distingue de celles 
des entreprises analogues et que cela nécessite des coûts supérieurs. Offrir des prix réduits 
donne l’impression d’un dernier recours, et les entreprises d’excursions qui tentent de vendre 
leurs services au rabais pour évincer leurs concurrents finissent par disparaître du marché. Les 
visites guidées de la ville offertes par Landsea durent quatre heures et coûtent environ 75 $ par 
adulte. On peut y ajouter bien d’autres options. Les excursions d’une journée coûtent entre 
140 $ (Whistler) et 200 $ (Victoria – frais de traversier et d’entrée inclus). 
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La concurrence 
Landsea est une entreprise spécialisée dans le créneau des excursions et des visites 
touristiques et offre ses services à environ 70 000 visiteurs par an, soit un bien petit 
pourcentage des visiteurs de Vancouver. Cependant, bien qu’il s’agisse d’un marché 
fragmenté, c’est elle qui mène dans le segment des excursions en petit groupe. 
 
WESTCOAST Sightseeing offre des visites de Vancouver à bord d’un autobus qui permet de 
monter et de descendre à volonté, ainsi que des visites guidées et un service de transport vers 
les mêmes destinations que Landsea (sauf Sea to Sky). Son site Web offre toutes les précisions 
sur les visites et accepte les réservations en ligne. L’entreprise jouit d’une présence 
comparable sur les réseaux sociaux et a obtenu la note de 4/5 sur TripAdvisor, fondée sur 
1 149 avis. WESTCOAST Sightseeing détient une licence de Gray Line, une entreprise 
d’excursions établie à Denver qui organise des visites guidées dans le monde entier. 
 
Vancouver Trolley Company est un concurrent indirect, car elle vend de ses produits à Lansea 
et vice versa. Vancouver Trolley offre des visites à bord de trolleybus semblables à ceux de 
San Francisco. En journée, les visiteurs peuvent monter et descendre à leur gré et prendre des 
navettes gratuites vers le pont suspendu de Capilano et le mont Grouse. En soirée, pendant la 
haute saison (de la fête de Victoria à la fête du Travail), des excursions à prix abordable sont 
offertes. 
 
Star Limousine fait indirectement concurrence à Landsea Charters, les deux entreprises offrant 
un service haut de gamme VIP à ceux qui recherchent un transport de luxe privé. Les services 
de Star Limousine sont axés sur le transport, alors que ceux de Landsea misent sur les activités 
connexes (se rendre en hélicoptère à un domaine vinicole ou faire une séance de yoga au 
sommet d’une montagne). 
 
Il y a peu de barrières à l’entrée au sein de ce secteur. Les entreprises douteuses et les 
nouvelles venues sont fréquentes sur le marché. Nous assisterons à de grands changements si 
Uber est admis dans le marché de Vancouver, ce qui pourrait se produire avant les élections de 
mai. Une fois Uber sur place, tous les propriétaires de voiture pourront offrir des visites 
touristiques personnalisées ou utiliser une application qui relie les consommateurs à des guides 
(comme GuideHire et AnyRoad) et faire appel aux services d’un chauffeur Uber. Kevin et son 
équipe doivent être à l’affût des nouveaux concurrents potentiels, vu le cadre réglementaire si 
changeant. 
 
La clientèle 
Destination Canada a effectué des recherches approfondies sur les profils des visiteurs du pays. 
En utilisant des données psychographiques pour comprendre l’attrait de certaines expériences 
pour certains voyageurs, elle a créé le Quotient explorateurMD (QE). Cet outil aide les 
organisations touristiques à « concevoir, commercialiser et vendre des expériences de voyages 
au Canada. »3 
 
Le profil clé de QE pour Landsea Tours and Adventures est celui des « Adeptes d’expériences 
authentiques » qui sont « des voyageurs discrets qui cherchent à s’imprégner des destinations 
de manière authentique et concrète; ils s’intéressent particulièrement à l’histoire des endroits 
qu’ils visitent ». Ces touristes ne voyagent pas pour s’évader, mais bien pour apprendre et 
découvrir. Il s’agit souvent de gens plus âgés (55 ans et plus) qui représentent 9 % du marché 
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mondial et 12 % du marché canadien. Un pourcentage nettement plus important de visiteurs 
(17 %) est issu des secteurs « destinations proches » de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et 
de l’état de Washington (à bord de leur propre véhicule). 20 % viennent des secteurs 
« destinations lointaines » nord-américains (p. ex., Ontario et Californie). Pour planifier leurs 
voyages, ils utilisent surtout les sites Web (des compagnies aériennes, des hôtels, des 
attractions touristiques ou d’autres services offerts à destination, des détaillants en ligne, 
d’agences de voyage ou d’organisateurs de voyages) et les guides et les livres de voyage. Ils 
cherchent les bonnes affaires et préfèrent les excursions qui présentent les principaux attraits, 
tout en restant plus axées sur la nature. 
 
Le deuxième groupe défini par QE est celui des « Explorateurs culturels » (12 % du marché 
mondial et 9 % du marché canadien). Ces voyageurs « se caractérisent par leur passion du 
voyage, qui leur offre constamment l’occasion de s’imprégner des endroits qu’ils visitent et 
d’en découvrir la culture, les gens et le paysage. » Ce segment est constitué de gens plus 
jeunes (de 35 à 45 ans en moyenne) que celui des Adeptes d’expériences authentiques. Les 
Explorateurs culturels ne souhaitent pas se sentir comme des « touristes ». Ils préfèrent 
profiter de l’expérience la plus authentique qui soit plutôt que d’avoir une liste d’activités; ils 
ne sont pas à l’affût du confort et du luxe. Pour planifier leurs voyages, ils utilisent surtout les 
sites Web (des compagnies aériennes, des hôtels, des attractions touristiques ou d’autres 
services offerts à destination, des bureaux touristiques urbains et régionaux) et les guides et 
livres de voyage. Pour des précisions sur ces segments du QE, l’attrait des expériences 
touristiques en Colombie-Britannique et les dix principaux marchés géographiques de la 
province, voir l’annexe 3. 
 
Composition promotionnelle 
Comme c’est le cas pour bien des entreprises de voyage et de tourisme, la communication avec 
les clients n’est pas toujours facile. Landsea est trop petite pour vendre ses produits 
directement aux consommateurs du monde entier qui souhaitent visiter Vancouver; elle mise 
donc sur la promotion-réseau. L’entreprise consacre l’essentiel de ses efforts aux salons 
professionnels comme le Rendez-vous Canada et Canada’s West Marketplace et aux voyages 
commerciaux avec des organisations de marketing de destinations comme Tourism Vancouver 
(en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni). Elle collabore aussi avec des forfaitistes 
internationaux. La plupart des communications commerciales portent sur la connaissance du 
produit. 
 
Les hôtels et les attraits touristiques sont d’autres canaux importants. La plupart des 
concierges d’hôtels recommandent les services de Landsea Tours and Adventure ou de 
Landsea Charters depuis de nombreuses années. Les clients des hôtels les considèrent comme 
des conseillers de voyage de confiance et leur réputation repose sur leurs recommandations. 
Par conséquent, Landsea a le souci constant de respecter sa promesse de dépasser les attentes 
des clients. Les concierges constituent le principal moteur des activités; la satisfaction des 
clients entraîne celle des concierges, ce qui génère de nouvelles recommandations. Même si 
Landsea dépend du marketing pour bon nombre de ses activités (pont suspendu de Capilano, 
Butchart Gardens), ces sites n’ont ni moteur de réservations ni ressource qui s’apparente à un 
concierge d’hôtel. De plus, le secteur hôtelier change beaucoup avec l’essor d’Airbnb (de 
nombreux touristes logent ailleurs que dans des hôtels traditionnels). Toutefois, Airbnb n’a pas 
de concierges et Landsea n’offre pas de transport vers les logements Airbnb, étant donné leurs 
emplacements moins centralisés. 
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Viator, dont le slogan est « Travel with an insider » (soit « Voyagez avec des gens du coin »), est 
le forfaitiste le plus important. Sa position sur le marché lui a permis de négocier la commission 
la plus élevée. Viator compte plus de 60 propriétés numériques (sites Web et applications) qui 
accueillent plus de 11 millions de visiteurs par mois, et collabore avec plus de 
3 000 partenaires, dont American Express et Lonely Planet.4 Il appartient à TripAdvisor; ainsi, 
les excursions de Landsea réservées sur le site de voyage le plus fréquenté au monde sont 
vendues par Viator. 
 
Le site Web de l’entreprise est le canal promotionnel principal des consommateurs (voir 
l’annexe 4).. Une brochure les invite à visiter son site. Le nom de domaine de l’entreprise est 
tout indiqué pour le référencement naturel : vancouvertours.com. Elle fait partie des 
trois premiers résultats qui s’affichent lorsqu’on cherche « Vancouver tours » et figure sur la 
première page de résultats qu’on obtient en entrant « Vancouver sightseeing tours ». Son site 
Web contient des précisions sur toutes les excursions et accepte les réservations en ligne. 
 
En ce qui a trait aux médias sociaux, Landsea a un réseau Facebook assez petit, mais engagé, sa 
page comptant environ 1 200 « J’aime » et 37 avis (dont 36 « cinq étoiles » et un « quatre 
étoiles »). Les responsables y publient du contenu pertinent presque quotidiennement, sans 
employer un ton trop vendeur. L’entreprise a aussi 624 abonnés Instagram et reçoit environ 
40 « J’aime » par photo. Elle compte 1 372 abonnés sur Twitter où elle publie souvent du 
contenu provenant de Facebook et d’Instagram (au moyen de Hootsuite), mais il y a peu 
d’engagement de la part du public. Son compte YouTube reste plutôt inactif, exception faite de 
quelques courtes vidéos promotionnelles. Au moment de rédiger ces lignes, 732 visiteurs 
avaient attribué une note à Landsea Tours and Adventures sur TripAdvisor. La note moyenne 
était de 4,5 sur 5 et la répartition était la suivante : 589 « Excellent », 82 « Très bien », 
25 « Moyen », 7 « Médiocre » et 5 « Horrible ». 
 
Landsea ne peut pas gérer le contenu publié sur TripAdvisor, ni partager ou supprimer de 
publications. TripAdvisor pose deux véritables défis pour Landsea et d’autres entreprises du 
secteur du voyage et du tourisme. De un, les avis publiés peuvent littéralement décider du sort 
des entreprises et de deux, TripAdvisor fait de l’argent en annonçant les prix des agences de 
voyages en ligne ou, pour ce qui est de Landsea Tours, en offrant un service de réservation 
direct au moyen du site de sa filiale Viator. Lorsque vous lancez une recherche pour 
« Landsea » sur un moteur de recherche Internet, le premier résultat est le site de l’entreprise 
et le deuxième, le profil de Landsea sur TripAdvisor. 
 
Les consommateurs accordent une grande confiance aux avis en ligne. Selon Vendasta, 92 % 
des consommateurs lisent les avis en ligne et se font une opinion sur l’entreprise en fonction 
du nombre d’étoiles accordé. C’est pour cela que Landsea publie des témoignages de clients 
sur son site Web. Tout comme les avis positifs peuvent contribuer aux ventes (ils génèrent une 
hausse moyenne de 18 %), les avis négatifs peuvent dissuader les acheteurs (d’un à trois 
suffisent à en dissuader 67 %).5 La gestion de la réputation en ligne est devenue rentable au 
point où il existe des spécialistes et des entreprises qui se consacrent à la rédaction d’avis 
positifs, au sabotage de la concurrence et à la « correction » des mauvaises critiques.6 (La 
recherche « online reputation management companies Canada » [en français : « entreprises de 
gestion de la réputation en ligne Canada »] sur Google donne 2,8 millions de résultats.) 
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TripAdvisor « interdit les mesures d’incitation (pour la rédaction d’avis) aux établissements, car 
elles sont susceptibles de fausser la validité et l’objectivité des avis », mais bien des voyageurs 
menacent de publier de mauvaises critiques s’ils n’obtiennent pas de rabais ou de 
remboursement total.7 TripAdvisor s’est dotée d’une procédure sur les « avis relevant d’un 
chantage potentiel », mais ce problème est difficile à gérer pour une petite entreprise et le 
logiciel vise seulement les avis qui n’ont pas encore été publiés. Lorsqu’un « avis relevant d’un 
chantage potentiel » est publié, il demeure en ligne jusqu’à ce TripAdvisor puisse l’examiner. Le 
seul recours possible est la rédaction d’une Réponse de la direction. 
 
La direction de Landsea prend tous les avis au sérieux. Lorsqu’un avis négatif est publié, 
M. Pearce utilise sur-le-champ la fonction de Réponse de la direction (voir l’annexe 5). Des 
visiteurs ont récemment publié des critiques peu reluisantes sur le site touristique ou la 
destination plutôt qu’à l’égard du guide ou de l’excursion. Ces avis sont quand même pris en 
compte dans la note globale de l’entreprise (le système de TripAdvisor ne fait pas une simple 
moyenne des notes; le classement tient compte du nombre et de la récence des avis). Étant 
donné que l’entreprise emploie 55 guides touristiques et accueille 70 000 voyageurs par an –
 dont les attentes sont très élevées en raison des excellentes critiques en ligne – il peut y avoir 
des clients mécontents. C’est inévitable. 
 
Le défi 
Landsea Tours and Adventures aimerait bien prospérer, en plus de survivre aux changements 
du contexte technologique (désintermédiation de l’économie du partage), aux commentaires 
des utilisateurs et aux monopoles de réservation en ligne. Aucun événement de l’envergure de 
l’Expo 86 ou des Jeux olympiques d’hiver de 2010 n’est encore prévu, donc aucun afflux 
touristique important n’est à venir. Cependant, Kevin Pearce et son équipe hors pair de guides 
professionnels veulent adopter une approche proactive. 
 
Comment une petite entreprise comme Landsea peut-elle tirer pleinement parti de ses 
employés passionnés et bien formés pour rester à l’avant-garde des avancées technologiques 
qui transforment le secteur du tourisme? Existe-t-il une façon de profiter de ces changements 
pour ressortir plus fort de cette situation? Comment peut-elle tirer avantage de la portée des 
canaux en ligne pour profiter au maximum de son budget de marketing annuel de 200 000 $ 
(qui doit aussi couvrir les coûts liés aux brochures, aux salons professionnels et aux sites Web)? 
Kevin est convaincu que son entreprise offre des expériences uniques, mais à moins d’un 
changement dans son approche à l’égard de la technologie, elle risque de mettre un frein à sa 
propre croissance.  

Bonne chance! 
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Annexe 1 : Landsea Travel & Adventures Tours (en décembre 2016)  
 

Nom de l’excursion Durée  Villes : attractions Coût par 
adulte 

Disponibilité 

Excursion « Vancouver City 
Highlights Tour » 

4 heures Vancouver : parc Stanley, marché public 
de Granville Island 
 

75 $ Toute l’année 

Excursion 
« Vancouver Delights Tour » 

7 heures Vancouver et North Vancouver : parc 
Stanley, Granville Island, Vancouver 
Lookout, Gastown, quartier chinois, 
rue Robson, baie English, havre de 
Vancouver, pont suspendu de Capilano et 
parc et écloserie de Capilano 
 

125 $ Toute l’année 

Excursion 
« Mountain Discovery » 

6,5 heures North Vancouver : écloserie de Capilano, 
pont suspendu de Capilano et mont 
Grouse 
 

165 $ 19 mai au 
29 oct. 

Excursion « Peak & 
Canyon » 

5 heures North Vancouver : pont suspendu de 
Capilano et mont Grouse 
 

155 $ 5 mai au 
25 sept. 

Excursion Sea to Sky 7 heures Horseshoe Bay, Squamish : Sea to Sky 
Gondola, Shannon Falls, Britannia Mine 
Museum 

120 $ 1er mai au 
25 sept. 

Sea to Sky et excursion des 
bassins profonds des fjords 
en Zodiac 

7 heures Sea to Sky et excursion d’une heure en 
Zodiac 

195 $ 1er mai au 
25 sept. 

Visite de Whistler et de 
Shannon Falls 

10,5 heures Squamish, Whistler : village de Whistler, 
Shannon, Aboriginal Cultural Centre and 
Museum 
 

140 $ Toute l’année 

Visite de Whistler et 
aventure en hydravion 

10,5 heures Visite de Whistler et de Shannon Falls Tour 
et vol de 45 minutes en hydravion 

340 $ 1er mai au 
24 sept. 

Excursion de jour à Whistler 7 à 9 heures Brackendale, Squamish, Vancouver : 
observation d’aigles, Shannon Falls, pont 
Lions Gate, baie English, quartier chinois, 
Gastown, rue Robson 
 

140 $ 17 déc. au 
22 avr. 

Visite de Victoria et des 
Butchart Gardens 

13,5 heures Victoria (en traversier) : havre de Victoria, 
Butchart Gardens 

205 $ 12 mars au 
5 nov. 

Visite de Victoria avec 
observation de baleines et 
des Butchart Gardens 

13 heures Visite de Victoria et des Butchart Gardens 
avec visite de 4 heures pour observer les 
baleines 

400 $ 20 mai au 
18 sept. 

Visite de Victoria avec vol 
en hydravion et des  
Butchart Gardens 

12 heures Visite de Victoria et des Butchart Gardens 
avec vol de 35 minutes en hydravion 

399 $ 15 juin au 
15 sept. 

Excursion « Coastal 
Discovery Tour » 

Plusieurs 
jours 

Vancouver, Whistler, Victoria : visite de 
Whistler et de Shannon Falls, transport en 
hydravion jusqu’à Victoria (1 heure), 
retour flexible à Vancouver, arrêt aux 
Butchart Gardens 

615 $ 1er mai au 24 
sept. 
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Annexe 2 : Logos de Landsea Travel & Adventures et de Landsea Charters, signature, véhicules et 
personnel 
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Annexe 3 : Profils des clients cibles de Destination British Columbia8 
 

 
ADEPTES 

D’EXPÉRIENCES 
AUTHENTIQUES 

EXPLORATEURS 
CULTURELS 

ESPRITS LIBRES 

Description 

Voyageurs plus âgés 
accordant la priorité aux 
interactions avec les gens du 
site 

Voyageurs enthousiastes et 
ouverts qui aiment 
s’imprégner des endroits 
qu’ils visitent 

Voyageurs plutôt jeunes, 
aventuriers et amateurs de 
sensations fortes 

Caractéristiques dominantes 
Grands voyageurs instruits 
et plutôt âgés 

Grands voyageurs au revenu 
moyen et plus jeunes 

Voyageurs plutôt jeunes, 
plus souvent des femmes, 
qui voyagent fréquemment et 
qui vont moins souvent en 
C.-B. 

IMPORTANCE DU MARCHÉ    

Destination Canada, marché 
mondial 

9 % 12 % 13 % 

Visiteurs en C.-B. : 

secteurs « destinations 
proches » 

17 % 10 % 13 % 

Visiteurs en C.-B. : 

secteurs « destinations 
lointaines » nord-américains 

20 % 8 % 18 % 

 
 

 
Destination British Columbia, Target Travel Experiences9 

  
  



© 2017 Erin Whittle                                                                                                                                     Page 11 sur 13 

Annexe 4 : Capture d’écran de la page d’accueil 
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Annexe 5 : Capture d’écran d’un exemple d’avis négatif sur TripAdvisor.com 

 
 
LandseaToursLTD, propriétaire de Landsea Tours and Adventures, a répondu à cet avis, il y a trois 

semaines 
 
Bonjour Leslie222, 
 
Nous vous remercions pour vos commentaires sur l’excursion City Highlights Tour à laquelle vous avez 
récemment participé. Nous éprouvons une grande fierté à offrir à nos clients une expérience dont ils se 
souviendront toute leur vie. Les vacances sont des moments importants pour lesquels vous travaillez fort. Je 
suis donc désolé d’apprendre que vous n’avez pas eu l’impression d’en profiter au maximum. J’aimerais 
m’excuser personnellement du fait que nous n’avons pas su satisfaire vos attentes.  
 
Notre excursion City Highlights Tour de quatre heures a été conçue pour faire un survol des attraits 
touristiques de Vancouver. Nous avons fait de notre mieux pour trouver le juste équilibre entre une visite 
accompagnée pas à pas et une visite entièrement guidée avec des renseignements historiques et amusants 
durant le trajet et des périodes de temps libre aux quatre arrêts pour vous permettre de vous divertir. Durant 
ces quatre arrêts, les guides doivent veiller à la satisfaction des clients, sans toutefois les diriger en groupe 
d’un point à l’autre. Lors de cette visite guidée, nous parcourons plusieurs quartiers de Vancouver avec nos 
clients, dont le havre Coal, le parc Stanley, West End, la baie English, Yaletown, le quartier des affaires, 
Stadium District, le quartier chinois, Gastown, le village olympique, Canada Place et Granville Island. Nous 
laissons du temps libre à nos clients aux mâts totémiques et à Prospect Point au parc Stanley, au marché 
public de Granville Island et au Vancouver Lookout (entrée incluse).  
 
En tant que propriétaire de l’entreprise, j’encourage les clients à me communiquer directement leurs 
commentaires. J’aime bien savoir ce qu’ils pensent des visites que nous leur proposons. Le maintien de notre 
niveau de service repose sur une seule chose : l’amélioration continue. Si nous n’avons pas formulé assez 
clairement les détails de cette excursion, nous devrons remédier à la situation. Pouvez-vous m’écrire à 
l’adresse kevin@vancouvertours.com pour que nous puissions discuter de votre expérience?  
 
J’attends de vos nouvelles sous peu. Même si les autres entreprises tiennent le même discours sur 
TripAdvisor, sachez que vous pouvez croire en notre sincérité. Nous croyons en nos produits et les 
commentaires de nos clients nous intéressent vraiment. 
 
Merci, 
Kevin Pearce 
Président et copropriétaire 
kevin@vancouvertours.com 
 
Signaler cette réponse comme inappropriée  
Cette réponse repose sur l’opinion subjective du responsable de gestion et non de TripAdvisor LLC 

 

« Déçue par l’excursion City Highlights Tour » 

Nous avons choisi l’excursion City Highlights Tour, car nous visitions Vancouver pour la première fois 
et nous avons pensé que ce serait une bonne façon de voir les principaux attraits de la ville. Nous 
avons déjà participé à des visites guidées dans d’autres villes, donc nos attentes étaient élevées, 
surtout vu le tarif de 150 $ pour deux personnes. Le site de l’entreprise indique que l’excursion dure 
quatre heures, mais en fait, la nôtre a duré deux heures et demie. On nous a ensuite déposés au 
marché de Granville où on nous a laissés flâner seuls pendant plus d’une heure. Donc, la dernière 
partie de la « visite guidée » est une période de temps libre suivie du retour à l’hôtel. Nous avons 
décidé de rester dans Granville Island plutôt que de reprendre le bus et de rentrer à l’hôtel. Nous 
avons aimé les deux heures et demie de visite guidée et les arrêts au parc Stanley et au 
Vancouver Lookout. Par contre, nous croyons que cette excursion est VRAIMENT trop chère pour ce 
qu’elle comprend. Nous avons déjà payé un tarif similaire pour des visites de six à sept heures dans 
de plus grandes villes que Vancouver et nous en avons eu BEAUCOUP plus pour notre argent. 
Malheureusement, je ne recommande donc cette excursion à personne. 
 

mailto:kevin@vancouvertours.com
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