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Aux lacs de Prespa,

en Albanie, avec

Double Sens.

Et si on

V

Tant qu'à prendre l'avion

ou partir à l'étranger,
autant que ça serve
à quelque chose!
Embarquement immédiat
et 

Solidaire. Par Muriel Azarian

En immersion,
avec Odysway
Le concept? Visiter moins pour vivre plus !

Découvrir avant tout un pays à travers ses

habitants, leur quotidien et coutumes, sans

les déranger (8 voyageurs maxi).

Pourquoi c’est bien? C’est un peu « Rendez-

vous en terre inconnue » ! En prenant le

temps de découvrir vraiment le monde et

les autres, on se découvre aussi un peu soi-

même. .. On en revient forcément changée !

Et pas besoin d’aller à l’autre bout de la pla

nète pour ça, c’est possible aussi en France.

Par exemple! « Partagez la vie d’un berger

dans les Pyrénées », avec randonnée à tra

vers les alpages, traite manuelle des brebis,

nuitée en montagne dans une cabane de

berger... À partir de 700€/pers. les 5j.

« Voyagez avec un chamane au Pérou »,

entre exploration de la vallée sacrée des

Incas, immersion au sein de communautés

locales quechua et découverte du chama

nisme traditionnel. À partir de 1360 €/

pers. les 13 jours sans les vols, odysway.com

En action, avec
Double Sens
Le concept? Prendre le temps de l’immer

sion, quelle que soit la durée du séjour,

pour découvrir au mieux la culture, le tra

vail, la vie quotidienne des populations lo

cales. Et agir concrètement auprès d’eux

(protection de l’environnement, projet gé

nérateur de revenus...).

Pourquoi c’est bien ? En participant à un

projet en immersion, on a une autre cas

quette que le touriste lambda, les échanges

gagnent en authenticité ! On voyage en

petit groupe (10 personnes maxi) dans des

villages qui ne bénéficient pas des retom

bées touristiques classiques.
Par exemple! On s’installe en Albanie chez

les pêcheurs des lacs de Prespa, pour parti

ciper sur 3 Zi journées à des projets de

réhabilitation de l’habitat des poissons

(dépollution des berges... ) ou de construc

tion d’enclos anti-prédateurs (ours et

loups), avant de ran donner dans le massif

de Nemercka, bivouaquer près des sources

de Benjë, véritables piscines naturelles, visi

ter le site archéologique d’Apollonia puis

Berat, la ville aux 1000 fenêtres, classée au

patrimoine del’Unesco... « Terres sauvages

et lacs oubliés », à partir de 1630 €/pers., en

tout inclus, vols compris, doublesens.fr

En train, avec
Ahimsa Voyages
Le concept? Des voyages pensés pour ré

duire drastiquement l’impact carbone des

voyageurs. Comment ? Grâce à une sélec

tion de partenaires engagés dans le tourisme

durable, des programmes de découverte peu

polluants et surtout l’utilisation de modes de

transport variés : train, mais aussi vélo, bus,

rando, bateau... Responsable de 80 % à

90 % des émissions de gaz à effet de serre au

cours d’un voyage, l’avion n’est proposé que

pour des séjours de 4 semaines minimum.

Pourquoi c’est bien? 
Voyager en train, c’est



Date : Aout 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 306170

Page de l'article : p.94-95
Journaliste : Muriel Azarian

Page 2/2

 

NORMAL-MDIA 0731051600504Tous droits réservés à l'éditeur

responsables
• Évaluer le score écologique de

sa destination, avec Flockeo.com, qui
se base sur des données satellites

pour indiquer aux voyageurs les lieux

fragilisés (pression urbaine, touristique,

déforestation...) qu'il faut préserver et

contourner lors de son voyage.

• Trouver les acteurs œuvrant pour

un tourisme à impacts positifs, sur

Fairmoove.fr, une agence de voyages

en ligne responsable et engagée.

Séjours, hébergements, loisirs... sont
sélectionnés notamment à l’aide de

labels (TraveLife, Ecolabel européen,

Clef verte, EarthCheck, Green Globe).

• Visiter Paris sans se déplacer, avec

Travelme-paris.com, une plateforme
de voyage en ligne qui permet de

réserver des visites privées à distance

et en direct (en visioconférence, avec

guide conférencier certifié), pour
découvrir des lieux emblématiques

de la capitale sans sortir de chez soi.

déjà un dépaysement en soi ! On redé

couvre le rapport au temps et aux distances,

on laisse son esprit vagabonder, et on arrive

à destination en mode farniente activé.

Par exemple! 
« Le Portugal en train », des

plages de l’Algarve à la vallée du Douro,

avec déplacements en train, bateau, marche

et vélo. À partir de 2 685 €/pers.les 16jours

en hôtel 3 et 4*, ahimsa-voyages.com

En club ail inclusive,
avec Kappa Club
Le concept ? Partir à la rencontre des popula

tions locales, tout en séjournant en club tout

inclus. Oui, oui, c’est possible, c’est même le

fondement de Kappa Club, seul tour-opéra

teur club labellisé ATR (Agir pour un Tou

risme Responsable), qui a développé dès sa

création des sorties à l’extérieur de ses hôtels

pour contribuer à la vie sur place.

Pourquoi c'est bien? Green day et beach

cleaning à destination des enfants, sorties

En écovolontariat,
avec Cybelle Planète

(incluses) pour faire vivre les familles lo

cales ... les bonnes pratiques ne manquent

pas. Kappa Club s’engage également à ab

sorber 100 % de ses émissions de C02 d’ici

5 ans et à supprimer 100 % du plastique à

usage unique dans ses clubs. Et permettra
bientôt à ses clients de participer à des pro

jets concrets durant leurs vacances pour

soutenir les associations locales (participa

tion àla construction d’une école...).

Par exemple! Au Kappa Club Negroponte

5* en Grèce, sur Me d’Eubée, tous les pro

duits utilisés pour la restauration sont issus

de petits producteurs en circuits courts et

du potager de l’hôtel. Les sorties (incluses)

permettent de découvrir l’arrière-pays

d’Eretria en randonnée ou le village de pê

cheurs d’Oropos. À partir de 699 € les

8 jours/7 nuits tout compris, kappaclub.fr

Le concept? Soutenir des programmes de

préservation delà biodiversité en rejoignant

une équipe de pros sur place pour les aider

dans leurs travaux quotidiens : suivi des ani

maux, soins, études de comportement...

Pourquoi c’est bien? 
C’est du concret, on

n’est pas là pour faire semblant ! Cybelle

Planète s’engage aussi à réduire l’impact

du volontariat sur l’environnement : pas de

missions de moins de deux semaines pour

les voyages hors Europe notamment, pour

réduire les émissions de C02 des vols

moyen et long courrier, et des frais de mis

sions réduits pour les participations de

3 semaines minimum, pour encourager les

vocations « longue durée ».

Par exemple ! Direction la forêt amazonienne

du Pérou, pour participer aux recherches

menées par des biologistes locaux sur la bio

diversité, les primates et les chauves-souris.

Au programme : patrouille dans la jungle et

traçage des sentiers, collecte de données sur

la faune et la flore, maintenance et dévelop

pement de la station de recherche située en

pleine jungle tropicale... Bonne condition

physique exigée ! À partir de 745 € les 2 se

maines (253 € après déduction fiscale), hors

transport, cybelle-planete.org


