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SOMMAIRE 
 
Un avion en provenance de Montréal arrivera à Cartagena à chaque lundi à partir du 20 décembre 2010 
au 25 avril 2011. Un nombre de 180 passagers arriveront par le vol nolisé d’Air Transat en Boeing 737 
pour une durée d’une ou deux semaines et la majorité se rendront aux Royal Decameron de Baru. Cette 
destination est isolée de Cartagena, à environ 1h30 d’autobus et la demande pour visiter le centre 
historique, se procurer des souvenirs du pays et vivre des relations agréables est très forte comme les 
contacts que j’entretiens avec des milliers de Canadiens. Les avions ont été changées pour de plus gros 
porteurs au début de décembre. 
 
 
 

LES OBSTACLES À SURMONTER 
 
Pour pouvoir servir les Canadiens d’une façon différente du passé et ne pas les perdre encore une fois 
comme touristes, il est impératif de faire les choses différemment des habitudes des Colombiens qui 
refusent de changer leur comportement et continuent des les harceler, de les déranger, d’abuser d’eux 
et de créer un manque de sécurité.  
 
Ces obstacles sont les causes directes qui empêchent les Canadiens et beaucoup de Nord-américains 
à vivre des vacances agréables et ce n’est pas en les isolants sur une île lointaine comme Baru, que 
cela solutionnera ce problème totalement. En fait, presque tous les Canadiens désirent sortir pour visiter 
Cartagena en compagnie de gens communiquant dans leur langue et si possible, un compatriote car le 
manque de confiance envers les Colombiens est très élevé. Le transport en autobus est également un 
grand problème car les Canadiens qui sont en vacances n’aiment pas ce long trajet monotone et sans 
plaisir, qui réduit leur temps de vacances. 
 
De plus, comme la demande pour aller au Decameron de Bocagrande est presque nulle, alors le mal 
est déjà fait aux Canadiens concernant le harcèlement sur la plage par les vendeurs ainsi que du 
manque de sécurité en générale. Lorsqu’on voit plusieurs policiers et armées, alors pour nous cela est 
un signe évident qu’il y a beaucoup de problèmes et de risques. Par conséquent, si les Canadiens ne 
sont pas plus que satisfaits à Baru, alors il y a très peu de chance qu’ils ne reviennent plus jamais à 
Cartagena et aillent ailleurs.  
 
L’île de Baru semble être la dernière chance car l’immobilité des responsables de la ville et du 
gouvernement est célèbre. 
 
 
 
 



FAITS ACTUELS DE LA RELATION DES CANADIENS AVEC NOU S 
 
Plusieurs voyageurs nous ont fait part de leur désir de venir passer une journée ou deux en notre 
compagnie pour visiter Cartagena  et aussi pouvoir faire l’aller retour en bateau à partir de Baru , si 
possible. Il semble intéressant de constater qu’ils veulent être avec des Québécois  pour leur visite de 
la ville afin de pouvoir communiquer dans leur langue  et aussi se sentir en sécurité . Surtout que 
dans le passé, la destination de Cartagena a été supprimée plusieurs fois par les Canadiens et 
également par de nombreux citoyens des autres pays pour des raisons de manque de compréhension 
des gens locaux concernant la satisfaction des touristes étrangers. De plus, selon notre observation, 
rien de vraiment concret a été fait de la part de la ville, du gouvernement et des habitants pour améliorer 
la situation et les conditions. 
 
Nous avons déjà plus de 300 personnes qui nous ont confirmé leur date de vacances par email. Depuis 
août 2009, plus de 370,000 visiteurs sont venus sur notre site Web www.cartagena-indias.com et 
actuellement il y a plus de 1400 visiteurs par jour et ce nombre augmente rapidement car la période des 
vacances arrive. De plus, nous avons aussi un site nouveau qui se nomme www.isla-baru.com qui est 
de plus en plus populaire avec 250 visiteurs par jours actuellement. 
 
Plus de 14,000 personnes sur un forum ont consulté nos interventions sur le Decameron Baru et 
connaissent très bien notre site Web qui est devenue une référence sur Cartagena. Nous répondons et 
participons à plusieurs forums français et anglais afin d’informer les gens à mieux connaître et 
promouvoir Cartagena et Baru. Des milliers de personnes suivent nos interventions et nous demandent 
beaucoup d’information sur Cartagena et la Colombie en général. Sur YouTube, nous avons des 
centaines de vidéos avec plus de 30000 consultations concernant l’hôtel Decameron Baru et la ville de 
Cartagena. Finalement, en un an, j’ai répondu à environ à plus de 2500 emails sur ce sujet. 
 
Par conséquent, la grande majorité des Canadiens qui seront à Baru me connaissent très bien et me 
font confiance. 
 
 
 



LE BUT :  FIDÉLISER ET MULTIPLIER LES CLIENTS  
    CANADIENS AU DECAMERON BARU 

 
 
Il existe une seule façon pour fidéliser et multiplier la clientèle, c’est en leur donnant plus de satisfaction de ce 
qu’ils s’attendent à recevoir … et donner le stricte minimum de service ou sans faire d’action, il est certain que 
la tendance ira dans le sens contraire, car les compétiteurs arrivent sur le marché avec des solutions pour mieux 
servir les clients et ainsi gagner ce marché. Cela est souvent arrivé dans le passé que Cartagena perde des 
clients étrangers…  
 
Par conséquent, il est d’une grande importance de comprendre les problèmes actuels et agir immédiatement 
par des solutions ainsi que d’être consentant à offrir plus aux clients . Cette stratégie apportera sans aucun 
doute, une satisfaction grandiose qui créera la fidélisation et la multiplication de la clientèle canadienne pour les 
prochaines années. 
 
De plus, les premières semaines seront importantes car les Canadiens communiquerons leurs expériences sur 
les forums, les blogs, entres amis et connaissances, alors que désirons-nous ? Qu’ils partagent des choses 
positives ou négatives concernant leur voyage à Cartagena et Baru ? 
 
Et le problème majeur quand vient le temps de créer des projets valables avec les Colombiens et les entreprises 
de la Colombie se situe dans leur manque de conscience concernant le fait de TRAVAILLER ENSEMBLE …  
 
 

PROBLÈMES RÉELS ET SOLUTIONS PROPOSÉES 
 
 
1. Plusieurs canadiens trouvent le trajet à Baru très long ? 

Action  : Je m’engage à accompagner les canadiens en autobus et partager des informations pratiques de 
Cartagena, Baru, la Colombie, l’hôtel et les tours avec le Decameron Explorer et ainsi minimiser le trajet. 

 
2. Plusieurs canadiens désirent avoir un service en français ? 

Action  : Je m’engage à être le porte parole de l’hôtel Decameron Baru aux canadiens et écouter leur 
demande afin de réagir rapidement pour éviter des problèmes ainsi que d’être présent à l’hôtel les lundi et 
mardi. 

 
3. Plusieurs canadiens désirent faire un tour de ville avec moi ? 

Action  : Je m’engage à organiser et accompagner les canadiens qui désirent faire un tour de ville à 
Cartagena à chaque mercredi (bateau) et jeudi (autobus). De plus, je propose d’accueillir gratuitement les 
gens qui désirent être avec nous 2 jours, le jeudi soir et le samedi soir. 

 
4. Plusieurs canadiens ne désirent pas aller à Cartagena en autobus ? 

Action  : Je m’engage à organiser un tour de ville à Cartagena en bateau à chaque mercredi. Selon la 
demande, je proposerai des lanchas de 20 à 50 personnes et également le bateau pirate Phantom pour 
les groupes de plus de 50 personnes. 

 
5. Les représentantes passées de Nolitours n’ont jamais pris soin des clients véritablement 

Action  : Je m’engage à faire prendre conscience à la représentante que le véritable client n’est pas 
Nolitours, mais bien tous les canadiens présents et aussi de m’assurer qu’elle ne cherche pas à frauder 
les canadiens avec les Colombiens comme c’était le cas auparavant et qui a créé de nombreux problèmes 
à l’hôtel Decameron de Bocagrande en perdant les forfaits. 

 
6. Il n’y a aucun représentant du Decameron Baru qui fait la promotion sur Internet 

Action  : Je m’engage à participer aux plus grands forums du monde en français et en anglais, et d’ajouter 
des articles sur mes sites Web (cartagena-indias.com et isla-baru.com) afin de partager des informations 
utiles qui permettront de créer une image valable de l’hôtel Decameron Baru et ainsi augmenter la part du 
marché. Je m’engage également à voir avec la direction des idées innovatrices en marketing. 



OFFRIR PLUS AUX CLIENTS 
 
 
1. Souvenirs gratuits  

Action : Offrir des petits souvenirs de Cartagena dans l’autobus et ainsi passer le temps d’attente. J’ai déjà 
un commanditaire qui est prêt à offrir des petits porte-clés et autres souvenirs. 

 
2. Informations utiles  

Action : Offrir un dépliant dans l’autobus concernant les tours possibles que les canadiens feront avec 
nous et le Decameron Explorer ainsi que la publicité du commanditaire qui donnera les cadeaux. 

 
3. Certificat cadeau de l’hôtel  

Action : Offrir un certificat cadeau (souper romantique au bord de la plage, tour de ville, etc.) aux 
canadiens lors de leur retour en autobus vers l’aéroport afin de les encourager à revenir à Baru. 

 
4. Rabais d’achat  

Action : Offrir un rabais de 20 % pour les achats de souvenirs de plus de 50 $ (100.000 pesos) chez le 
commanditaire de cadeaux. 

 
5. Enregistrement dans l’autobus  

Action : Faire l’enregistrement des chambres dans l’autobus et ainsi sauver un temps important aux 
canadiens car ils seront fatigués de leur long voyage. 

 
6. Tour de calèche gratuit  

Action : Trouvez un restaurant à Cartagena qui pourrait offrir un tour de calèche gratuit pour 2 ou 4 
personnes lors d’un souper à son établissement. 

 
7. Salon du tourisme de Montréal  

Action : Aller au salon du tourisme de Montréal en octobre 2011 afin de promouvoir le Decameron Baru. 
Je m’engage à payer mes billets d’avion et mes dépenses. Des actions avec l’hôtel, l’office du tourisme de 
Cartagena, des commanditaires et la ville devront être faites. 

 
8. Organiser un concours  

Action : Organiser un concours avec le département d’activité et mettre les résultats sur Internet afin de 
trouver un gagnant et lui envoyer un cadeau par le courrier. 

 
 

 
 
 
 
 
 


