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En privatif ou en petits groupes au cœur de la nature, en écolodge de charme ou chez l’habitant, 

ce catalogue est destiné aux voyageurs à la recherche d’expériences différentes donnant un 

nouveau sens au voyage.

Découvrez notre sélection de voyages choisis en fonction de trois critères essentiels pour nos 

experts : un voyage plus respectueux de l’environnement (hébergement, modes de transports, 

activités, etc.), une expérience humaine et solidaire ainsi que la découverte des cultures et du 

patrimoine. Partir avec les Galeries Lafayette c’est s’engager pour un tourisme plus responsable, 

soucieux des Hommes et de la Terre. 

GOODPLANET
FONDATION

PLUS DE 160 000 BÉNÉFICIAIRES DANS LE MONDE 

Depuis 2005, la Fondation GoodPlanet a accompagné plus de 40 projets dans 
20 pays. Nos projets de terrain sur la préservation de l’environnement et 
l’amélioration des conditions de vie sont mis en œuvre grâce à vos contributions. 
Soutenez nos actions et aidez-nous à agir concrètement !
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Faites un don sur 

www.goodplanet.org

VOYAGER 
AUTREMENT 
AVEC 
LES 
GALERIES 
LAFAYETTE !
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CE MAGAZINE EST COMPOSÉ À 100% DE PAPIER ISSU DE 
FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT. ET BIEN SÛR, UNE FOIS LU, 
N’OUBLIEZ PAS DE LE DÉPOSER DANS LE BON BAC DE TRI. 
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UN TOURISME 
PLUS RESPONSABLE
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LES GALERIES LAFAYETTE : 
UN ACTEUR ENGAGÉ

N O T R E  D É M A R C H EN O T R E  D É M A R C H E

À l’heure du développement 
durable, la protection de 
l’environnement et la lutte contre 
les inégalités sociales occupent 
une place grandissante dans notre 
société. Nos préoccupations et nos 
comportements de consommation 
évoluent.
Les différents acteurs ont un 
rôle à jouer et une responsabilité 
fondamentale pour accompagner 
le changement dans ces modes de 
consommation.
Premier secteur d’activité 
industrielle avec plus de 
1,3 milliard de touristes 
internationaux en 2018, le 
tourisme est le moteur de 
croissance de nombreux pays 
en développement. Pour autant, 

l’essor de ce secteur n’est pas 
sans conséquence et il est 
aujourd’hui facilement associé à la 
dégradation des écosystèmes, la 
sur-consommation de ressources 
ou encore l’exploitation des 
communautés locales. En 
s’inscrivant dans une démarche 
plus responsable, le tourisme 
représente des enjeux forts 
et symboliques, en termes 
d’image et de risques sociaux-
environnementaux.

UN MONDE 
EN TRANSITION

De nouvelles formes de tourisme 
se développent et séduisent de 
plus en plus les consommateurs. 
D’après l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, le tourisme durable se 
définit comme « un tourisme qui 
tient pleinement compte de ses 
impacts économiques, sociaux 
et environnementaux actuels et 
futurs, en répondant aux besoins 
des visiteurs, des professionnels, 
de l’environnement et des 
communautés d’accueil ».
Autrement dit, un tourisme 
soucieux et attentif aux 

ressources environnementales, 
aux processus écologiques et 
à la biodiversité; respectueux 
de l’authenticité socioculturelle 
des communautés d’accueil, 
de leur patrimoine culturel et 
leurs valeurs traditionnelles. Ce 
tourisme doit aussi être un vecteur 
de tolérance et de compréhension, 
porteur d’activités économiques 
viables à long terme, créatrices de 
valeur et équitablement réparties 
entre l’ensemble des acteurs. 

Conscient des nombreux 
enjeux sociaux et 
environnementaux portés 
par le secteur du tourisme, 
le groupe Galeries Lafayette 
souhaite faire un premier pas 
en faveur du tourisme durable. 
Une sélection de séjours plus 
responsables vous est ainsi 
proposée.
Ces voyages se caractérisent 
par des hébergements plus 
sobres dont l’intégration et le 
fonctionnement s’efforcent de 
respecter l’environnement et 

les Hommes aux alentours, 
et/ou par une expérience 
globale et des activités 
davantage en communion avec 
la nature et les populations 
locales.
Les partenaires locaux ont, 
dans ce sens, signé une 
charte éthique destinée 
à garantir les conditions 
de travail et la qualité des 
prestations tant sur le plan 
environnemental, sociétal 
qu’économique.
Par ailleurs, sachez qu’il est 

également possible,  
en partenariat avec la 
Fondation GoodPlanet, de 
compenser les émissions de 
gaz à effet de serre induites 
par vos déplacements 
aériens. Votre démarche 
permettra le financement 
de projets écologiques et 
solidaires dont les activités 
permettent de réduire les 
émissions de CO2 tout en 
améliorant concrètement les 
conditions de vie des familles 
les plus démunies.

Les Galeries Lafayette sont membre d’ATR 
depuis juillet 2018.  Elles adhèrent ainsi 
au premier réseau français des acteurs du 
voyage responsable, s’engagent à honorer 
les engagements de la Charte ATR et à agir 
concrètement pour un tourisme responsable. 

Être membre d’ATR c’est mener des actions 
quotidiennement et chercher chaque jour 
à améliorer ses pratiques pour laisser une 
empreinte positive depuis nos agences 
jusqu’au territoire d’accueil.

Nos experts se mobilisent pour garantir le 
développement durable du tourisme en vous 
proposant des voyages respectueux de la planète 
et de ses habitants. Néanmoins, le caractère 
responsable d’un voyage dépend aussi du 
comportement des touristes. Voyageurs, êtes-
vous prêts à passer à l’action ? Rendez-vous aux 
pages 44-45 de votre brochure pour découvrir 
les conseils de la charte éthique du voyageur.

QU’EST-CE QUE 
LE TOURISME DURABLE ?

L’engagement des 
Galeries Lafayette pour un 
développement durable 
s’inscrit dans les valeurs 
fondamentales du Groupe 
et se traduit par des actions 
concrètes et mesurables.
Parmi les exemples 
les plus symboliques, 
l’entreprise s’investit dans 
la performance énergétique, 
avec un approvisionnement 
en électricité d’origine 
100% renouvelable pour 
l’ensemble de ses magasins 
en France.
Les Galeries Lafayette 
soutiennent également 
l’agriculture urbaine avec à 
ce jour plus de 3000 m2 de 
de surface végétalisée sur 
ses magasins d’Hausmann, 
du BHV Marais et d’Annecy.
Le groupe a lancé en 2018 le 
mouvement GO FOR GOOD 

pour promouvoir une offre 
de produits et services 
plus responsables. Pour 
le lancement, près de 500 
marques tous secteurs 
confondus se sont engagées 
à nos côtés proposant une 
offre plus respectueuse 
de l’environnement, plus 
solidaire et plus locale. Ce 
mouvement a également 
pour but de promouvoir 
une offre de services plus 
responsables comme la 
location de vêtements, la 
collecte des textiles usagés 
de nos clients…et bien 
sûr une offre de voyages 
responsables !
Notre ambition ? Devenir, 
à terme, une référence 
mondiale d’un commerce 
à la française éthique et 
responsable.

NOTRE SÉLECTION DE VOYAGES RESPONSABLES

AGIR POUR UN TOURISME PLUS RESPONSABLE



LES AÇORES 
SÃO MIGUEL, L’ÎLE VERTE

VOTRE SÉJOUR
L’archipel des Açores est composé de neuf îles 
volcaniques au milieu de l’océan Atlantique Nord. Ces 
îles sont reconnues depuis de nombreuses années pour 
leur tourisme responsable grâce à une nature intacte 
et protégée, une vie marine exceptionnelle, des parcs 
naturels réglementés avec des sentiers de randonnées.
Les Açores font d’ailleurs partie du « Global Top 100 
des destinations durables » et ont été reconnues 
comme l’une des destinations touristiques les plus 
durables en Europe. 
Alliez détente et découverte à São Miguel, la plus grande 
île de l’archipel et découvrez en toute liberté durant votre 
séjour : le site de Sete Cidades, une des 7 Merveilles 
naturelles du Portugal avec ses lacs verts et bleus, le 
Parc Terra Nostra, l’un des plus beaux jardins d’Europe 
datant du XVIIIème siècle avec son lac-piscine d’eau 
thermale ferrugineuse et plus de 2000 espèces d’arbres, 
le Lac de Fogo dont le cratère renferme un lac de 30m 
de profondeur. Entre les îles de São Miguel et de Santa 
Maria, il est fréquent de voir des baleines, mais aussi des 
raies Mantas !

VOTRE HÔTEL
Vous logerez au Santa Barbara Eco Beach Resort 5*, 
un éco resort singulier et magique. Vous vous y sentirez 
comme « à la maison » dans une ambiance détendue, 
entouré par des paysages magnifiques et une mer 
d’un bleu vif. Des villas au cœur de la végétation vous 
attendent avec des vues magnifiques sur la mer et les 
montagnes alentours. Déjeunez sur la grande plage 
de sable de Santa Barbara, détendez-vous au son 
apaisant des vagues autour de la piscine d’eau salée à 
débordement. De nombreuses activités vous attendent : 
cours de yoga, massage au spa face à la mer, 
promenade à vélo, cours de cuisine... 
En plus, trois excursions sont incluses lors de votre 
séjour : l’observation des baleines et des dauphins, une 
randonnée pédestre à Sete Cidades et une balade en 
VTT à Furnas. 

OBSERVATION DES BALEINES

VOTRE SÉJOUR ET HÔTEL
L’archipel des Açores est l’un des plus grands 
sanctuaires de cétacés au monde. Entre les cachalots, 
espèces résidentes et les baleines à fanons, espèces 
migratrices, vous pourrez observer 24 différents genres 
de cétacés : ce nombre est impressionnant, parce qu’il 
correspond à un tiers des espèces existant dans un 
écosystème unique. 
Les 4 excursions incluses dans votre séjour débuteront 
par un briefing de 20 minutes sur les espèces de 
cétacés, leur habitat naturel, leur comportement. Un 
biologiste marin ou un guide naturaliste sera toujours 
disponible pour vous donner des explications ou 
répondre à des questions spécifiques. Pour sauvegarder 
les cétacés et ne pas les perturber, un code de conduite 
a été élaboré : 3 embarcations maximum sur le lieu 
d’observation et la durée ne doit pas dépasser 
30 minutes. 
Vous séjournerez durant une semaine à la ferme Quinta 
dos Curubas 3*, très engagée dans l’hébergement à 
faible impact environnemental. La ferme est constituée 
de cinq maisonnettes au coeur d’un jardin de 9000m², 
toutes sont construites en « Cryptomeria japonica » 
(cèdre du Japon) avec une excellente isolation thermique 
et acoustique. La gestion de l’eau et de l’énergie y est 
primordiale : utilisation des eaux de pluie, panneaux 
solaires, tri et recyclage, compostage, produits locaux et 
bio. Enfin, par solidarité, la Quinta a créé un parrainage 
pour une résidence de personnes du troisième âge. 

PICO, L’ÎLE NOIRE

VOTRE SÉJOUR ET HÔTEL
La petite Île de Pico est dominée par son volcan à 2351m : le 
point culminant du Portugal. Les vues vers et depuis le volcan sont 
spectaculaires. Le gris sombre du basalte, le bleu cristallin de la mer 
et le blanc laiteux de l’écume des vagues marquent la trilogie colorée 
du littoral de Pico. Démunie de plages, mais possédant des baies et 
des anses enchanteresses, l’île propose de nombreuses promenades 
pour les randonneurs expérimentés. La montée vers le sommet du 
volcan est un must à la portée de tous, mais elle exige une préparation 
physique. Une escalade avec un guide permet de connaître en détail 
la végétation, qui varie avec l’altitude, et l’histoire du plus grand volcan 
des Açores. 
Vous séjournerez 3 nuits à l’hôtel Aldeia Da Fonte 4*, totalement 
intégré à la nature, constitué de six maisons construites en pierres 
de lave volcanique et situées en bord de falaises face à l’océan 
Atlantique. Cet hôtel est labellisé « Green Key » avec d’importantes 
exigences environnementales : réduction de la consommation d’eau 
et d’énergie, tri et recyclage des déchets, produits bio, une cuisine 
végétarienne et locale, des séances de yoga et de Tai Chi.

Prix à partir de 1 005€ TTC/pers.
pour un séjour de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Prix à partir de 530€ TTC/pers.
pour un séjour de 4 jours / 3 nuits, en extension de São Miguel, 
voiture de location incluse

Prix à partir de 1 440€ TTC/pers.
pour un séjour de 8 jours / 7 nuits, avec 4 sorties 
d’observation en mer, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 2.37 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 47.44€

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

Lacs du cratère de Sete Cidades 

Volcan de l’Île de Pico 

Baleine au large de l’Île de Pico
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VOTRE HÔTEL
Lors de votre séjour à Vienne, vous logerez à l’hôtel 
Stadthalle 3*, premier hôtel urbain au monde à avoir 
une consommation énergétique nulle. 
L’hôtel produit de l’énergie et de l’eau chaude avec 
la chaleur du soleil, l’eau de pluie est utilisée pour 
arroser les fleurs et un jardin de lavande, merveilleux et 
très parfumé, pousse sur le toit ! Un système solaire 
thermique de 130m² est utilisé pour l’air frais de la 
ventilation et pour le chauffage de l’eau, la chaleur 
est récupérée à 90%. 
Dans le garage à vélo de l’hôtel, vous pourrez louer un 
vélo électrique pour découvrir la ville et aussi y recharger 
la batterie au retour de vos balades.   
Enfin, le buffet du petit-déjeuner est 100% écologique !

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

AFRIQUE DU SUD 
NATURE ET PLAGE SAUVAGE

VOTRE SÉJOUR COMBINÉ
Découvrez l’Afrique du Sud où paysages spectaculaires 
et plages naturelles paradisiaques vous attendent. 
L’Afrique du Sud est réputée pour ses animaux 
sauvages circulant librement dans les réserves privées 
et notamment les fameux « Big Five » : lions, léopards, 
éléphants, rhinocéros et buffles. Le pays est classé 
parmi les 18 destinations « mégadiverses » de la planète, 
pour la densité exceptionnelle de sa biodiversité. 
L’Afrique du Sud a ainsi entrepris de nombreux projets 
de conservation afin de protéger son héritage naturel. 
Durant votre séjour, vous découvrirez le parc Kruger 
possédant la plus grande concentration d’espèces 
animales au monde, sur près de 2 millions d’hectares. 
Il abrite 147 espèces de mammifères, 517 d’oiseaux, 
49 de poissons, 34 d’amphibiens, 114 de reptiles 
et 336 espèces d’arbres. Puis, direction les rives 
immaculées de la côte est du Maputaland, dans 
le parc de la zone humide d’Isimangaliso. Ce parc 
est une merveille naturelle et un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Découvrez aussi le lac Sibaya 
formé contre les dunes côtières épaisses et boisées, 
ses eaux claires abritent une grande population 
d’hippopotames et de crocodiles. Le littoral du parc 
est le seul site important de nidification restant en 
Afrique : les tortues caouannes et luth y pondent leurs 
œufs de novembre à février. Les eaux chaudes de 
l’Océan Indien attirent également d’impressionnants 
bancs de dauphins, de requins et de requins-baleines.

AUTRICHE
VIENNE, VILLE VERTE

VOTRE SÉJOUR
Placez vos vacances sous le signe de la durabilité 
en séjournant à Vienne, une des villes les plus 
écologiques d’Europe. Des magasins bio en passant 
par la mode équitable, on y trouve de tout. D’ailleurs, la 
ville de Vienne est l’un des plus grands producteurs bio 
d’Autriche avec une superficie de culture biologique 
de plus de 860 hectares. 
Des petits bistrots aux restaurants étoilés, des cafés 
aux tavernes viennoises appelées « Heuriger », Vienne 
recense le plus grand nombre d’établissements 
d’Autriche portant le label écologique. 
La ville peut être découverte de mille et une manières, 
que ce soit à pied, en vélo, en vélo-taxi, en skate, 
en éco-taxi ou en bateau... Plus de la moitié du 
territoire de la ville est couverte d’espaces verts. Nous 
avons préparé spécialement pour vous un itinéraire 
responsable :  découverte de la ville à vélo avec un 
guide francophone, promenade dans le parc du Prater, 
« le poumon vert » de la ville, dîner 3 plats dans un 
restaurant de cuisine 100% bio...

VOTRE HÔTEL
Vous séjournerez dans des établissements de la chaîne  
« lsibindi Africa Lodges » qui développe de nombreux 
projets autour du tourisme responsable : respect de 
l’environnement, éducation des touristes à la protection des 
zones vierges... Le Rhino Post Safari Lodge, à l’ambiance 
authentique, est situé dans une réserve privée du Parc 
Kruger de 12 000 hectares. Le Thonga Beach Lodge Mabibi 
se trouve quant à lui sur une des dernières plages sauvages 
d’Afrique avec un minimum d’impact sur l’environnement. 
Plus de 1200 espèces de poissons vivent dans les récifs 
alentours : poissons perroquets, chirurgiens bleus, raies de 
marbre et raies manta.

Musée des Beaux-Arts de Vienne

Prix à partir de 3 250€ TTC/pers.
pour un séjour de 6 jours / 4 nuits, vols inclus

Prix à partir de 1 195€ TTC/pers.
pour un séjour de 4 jours / 3 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 4.70 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 94.06€

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 0.87 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 17.48€
Chambre du Thonga Beach Lodge Mabibi

Éléphant dans le Parc Kruger
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Prix à partir de 4 195€ TTC/pers.
pour un circuit de 15 jours / 12 nuits, vols inclus

Prix à partir de 3 650€ TTC/pers.
pour un circuit de 15 jours / 12 nuits, vols inclus

BRÉSIL
AMAZONIE ET COSTA VERDE

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Ce très beau voyage au Brésil vous fera vivre des 
expériences uniques en plein coeur de la forêt 
amazonienne et de la Costa Verde. L’Amazonie est 
une terre d’accueil qui constitue l’une des plus 
importantes réserves de biodiversité et abrite 
plusieurs millions d’espèces végétales et animales. 
Vous logerez dans un écolodge, construit sur 
pilotis et fonctionnant à l’énergie solaire. Lors de 
votre séjour en Amazonie, vous partirez avec votre 
guide à la découverte de la forêt : sortie nocturne à la 
recherche des caïmans, balade en canoë sur les canaux, 
observation des animaux, excursion en pirogue pour aller 
à la rencontre d’une famille de Caboclos qui conserve un 
mode de vie rural traditionnel...  
Vous partirez ensuite découvrir la Costa Verde, fraction 
de littoral qui sépare les deux plus grandes villes, et 
l’un des derniers sanctuaires naturels du pays. Vous 
séjournerez dans un écolodge s’intégrant au paysage 
avec harmonie et respect, dont les structures ont été 
pensées pour encourager la préservation de la région. 
Vous partirez alors pour la région de Paraty. À Saco do 
Mamanguá, vous logerez dans un refuge au décor de 
rêve. Les suites offrent un confort simple et authentique, 
chacune possède un balcon et un hamac avec vue sur 
le bras de mer. Le restaurant est une véritable valeur 
ajoutée : cuisine raffinée à base de produits locaux, 
notamment des poissons et fruits de mer fraîchement 
pêchés par les Caiçaras, les habitants de la région.

CAMBODGE ET LAOS
LE LAOS & LE CAMBODGE AUTREMENT

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Sourires, émotions et authenticité : difficile de ne pas 
succomber à la magie du Laos et du Cambodge. 
Parcourez autrement ces deux pays lors d’un circuit éco 
responsable qui vous sensibilisera à de nombreuses 
causes de préservation de la biodiversité. Promotion de 
l’agriculture biologique, protection des populations 
fragiles, découverte du patrimoine et des coutumes 
locales et initiation aux activités traditionnelles 
des populations sont également au programme. 
Certains hébergements ont été sélectionnés parmi les 
établissements à faible impact environnemental.  
Débutez votre voyage au Laos, hors des sentiers battus, 
avec la visite d’une ferme communautaire qui cultive 
et vend des produits bio afin de soutenir les enfants 
les plus démunis dans leur scolarité et leurs besoins 
médicaux. À Luang Prabang, vous découvrirez une 
école qui accueille des enfants défavorisés en situation 
de handicap afin de les former à un métier.  
Baladez-vous à vélo au cœur de la campagne laotienne : 
admirez les paysages qui bordent le Mékong et 
découvrez la vie quotidienne des locaux. Vous serez 
ensuite introduit aux techniques de méditation par 
un moine bouddhiste. Puis, partez en randonnée à la 
rencontre des ethnies Khamu et Hmong avant d’être 
plongé au cœur de la vie d’un village en participant 
aux activités quotidiennes telles que la plantation 
et la récolte du riz ou l’orpaillage dans le fleuve 
Mékong. Vous aurez aussi l’occasion d’être familiarisé 
aux techniques de pêche traditionnelle.  

• La découverte des cultures et du patrimoine

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

Vivez l’immersion totale dans l’univers des éléphants laotiens 
à l’Elephant Conservation Center, une association 
qui lutte pour leur préservation face à leur menace 
d’extinction avec une sensibilisation et une éducation des 
touristes et populations locales.  
Continuez votre route au Cambodge, avec l’exploration 
pendant 2 jours du majestueux site d’Angkor, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et connu pour ses ruines 
livrées à la jungle et envahies par des racines de fromagers 
aux allures de serpents géants.  
Faites l’expérience d’une nuit chez l’habitant dans un 
village lacustre sur le lac d’eau douce Tonle Sap et 
découvrez la vie sur le lac : écoles et jardins flottants, 
pisciculture, élevage de crocodiles, préparation du dîner 
avec une famille cambodgienne. Vous pourrez observer des 
oiseaux avec un guide spécialisé en ornithologie.

Couple de Blue Arras dans leur environnement naturel Elephant Conservation Center 

Fleuve de l’Amazonie

Plantation du riz avec les villageois au Kamu Lodge 

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.53 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 99.59€

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 10.35 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 227.64€

RIO DE JANEIRO
PARATY

SACO DO MAMANGUA
UBATUBA

MANAUS
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• La découverte des cultures et du patrimoine

COLOMBIE
GRANDEUR NATURE

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Bienvenue au pays de l’Eldorado ! Après Bogota et 
ses richesses culturelles, vous partirez pour le Meta, 
région pourvue d’une faune et d’une flore variées dans 
d’immenses espaces vierges. Après le fleuve aux cinq 
couleurs et ses centaines de nuances de vert et de 
rouge, vous découvrirez le site très protégé de Caño 
Cristales (ouvert de juin à novembre) et ses nombreuses 
cascades. 
Vous rejoindrez ensuite le Rio Amazonas et votre 
écolodge, situé au coeur de la forêt amazonienne. 
Si vous le désirez, vous rencontrerez également les 
indiens Tikuna. Dans la réserve Calanoa, votre guide 
vous montrera les secrets des plantes médicinales et des 
arbres gigantesques. En traversant le lac Tarapoto, vous 
observerez de nombreux oiseaux et plusieurs espèces 
de singes.  
Puis, direction la côte Pacifique et les charmes de 
ce paradis sauvage. Au programme : randonnées et 
excursions en mer à la recherche de cétacés. Vous 
serez séduit par la végétation dense et les magnifiques 
cascades au coeur du Chocó Pacifique. Vous terminerez 
ce beau voyage par la visite de Carthagène des Indes, 
l’une des plus belles villes d’Amérique du Sud, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Prix à partir de 2 200€ TTC/pers.
pour un autotour de 14 jours / 12 nuits, vols inclus

CANADA
AU RYTHME DE LA NATURE

VOTRE AUTOTOUR
Cet autotour a été spécialement concocté pour les 
voyageurs amoureux de la nature et des espaces 
protégés. 
Après la découverte de Montréal à vélo, entre 
histoire, architecture et vie de quartier, vous partirez 
vers Montebello et profiterez de moments de détente 
dans un chalet en pleine nature. Sur un lac en canot 
ou au cours d’une randonnée en forêt, vous observerez 
peut-être des castors, chevreuils, orignaux, et plusieurs 
espèces d’oiseaux dans leur habitat naturel. 
Vous rejoindrez ensuite les régions de la Mauricie, puis 
de Charlevoix, qui regorgent de merveilles naturelles. 
De nombreuses activités seront organisées : randonnée 
sur les sentiers pédestres, vélo de montagne, canoë et 
kayak sur la rivière. Vous vous relaxerez à votre guise 
dans les spas, saunas, et piscines de vos différents 
hébergements. Prenez ensuite la route de Tadoussac, 
en vous arrêtant pour visiter le joli village de Port au 
Persil. Vous camperez ensuite 2 nuits sur les bords 
du fleuve St-Laurent pour vous réveiller au son des 
baleines et des bélugas, que vous irez rencontrer en 
kayak de mer. Vous visiterez pour finir Québec, seule 
ville fortifiée d’Amérique du Nord, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et séjournerez 2 nuits dans un 
ancien monastère.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

Forêt boréale à l’automne

Prix à partir de 5 960€ TTC/pers.
pour un circuit de 18 jours / 16 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 3.9 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 85.81€
Site de Caño Cristales

BOGOTA

CARTHAGÈNE

LETICIA

CHINGAZA

MEDELLIN
ÑUQUI

LA MACARENA

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 2.71 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 59.57€

MONTEBELLO QUÉBEC

MONTRÉAL

SAINT-PAULIN

ANSE A LA CAVE
LES EBOULEMENTS
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COSTA RICA 
TESORO VERDE

VOTRE AUTOTOUR
Ce circuit « découverte » du Costa Rica est destiné 
aux amoureux de la nature désirant réaliser un circuit 
rural et authentique. Très orienté vers les pratiques 
écotouristiques et le tourisme communautaire, ce 
circuit propose des étapes insolites et des activités au 
plus proche de la nature. 
Première étape à Boca Tapada pour 2 nuits au 
Maquenque Eco Lodge. Vous pourrez y observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux dont les fameux aras, 
lapa verde et lapa roja et planter un arbre pour aider à 
la reforestation. 
Direction El Castillo où vous séjournerez 3 nuits au 
Rancho Margot, ferme écologique et hôtel rural proche 
du Parc National Arenal et de son volcan. Ce Ranch est 
un modèle pour le développement durable : système 
de compost qui procure de l’eau chaude pour les 
bungalows, pompes hydroélectriques pour l’électricité, 
yaourt et fromage avec le lait des vaches, agriculture 
biologique pour tous les légumes ; tout y est recyclé et 
réutilisé. Vous pourrez aussi faire du yoga, des balades 
à cheval ou à pied et du kayak au cœur de sublimes 
paysages. 
Puis, vous partirez pour le Parc National de Carara 
avec ses 360 espèces d’oiseaux et ses arbustes 
endémiques au Pacifique Central. Vous passerez une 
nuit à Los Campesinos, un bel exemple de tourisme 
rural communautaire auto-suffisant surplombant 
une magnifique cascade et un des plus longs ponts 
suspendus du Costa Rica ! 
Direction les plages de Playa Dominical et les eaux 
bleues du Pacifique avant de passer une nuit fabuleuse 
dans une grotte entourée de cascades et de piscines 
naturelles. Enfin, vous aurez peut-être l’immense chance 
lors de votre dernière journée à San Gerardo de Dota de 
voir le « Quetzal », cet oiseau majestueux et légendaire, 
sans doute l’un des plus beaux du monde.

Prix à partir de 3 070€ TTC/pers.
pour un autotour de 16 jours / 14 nuits, vols inclus

Prix à partir de 2 850€ TTC/pers.
pour un autotour de 16 jours / 14 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.03 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 88.76€

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.03 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 88.76€

VOLCANS ET PARCS NATIONAUX

VOTRE AUTOTOUR
Ce second itinéraire éco responsable au Costa Rica vous 
permettra de découvrir la côte caraïbes au nord du pays 
et la côte pacifique plus au sud ainsi que deux volcans 
incontournables : Arenal et Tenorio. 
Direction la luxuriante Laguna Madre de Dios de 
900 000m², à proximité de l’embouchure du Rio Pacuare 
et du fameux canal de Tortuguero. Vous séjournerez 
2 nuits au Lirio Lodge, au cœur de la forêt tropicale 
humide. Au programme : randonnées guidées à la 
rencontre de nombreux animaux comme des singes 
capucins ou araignées, paresseux, crocodiles et 
iguanes ainsi qu’une visite guidée sur les canaux 
avec un guide naturaliste. 
Puis vous quitterez la côte Caraïbes vers les terres 
agricoles de Puerto Viejo de Sarapiqui et la réserve 
biologique de Tirimbina avec ses 9km de sentiers et 
son magnifique pont suspendu surplombant la rivière 
Sarapiqui. Son lodge protège la biodiversité et 
éduque les enfants à la protection de la faune et de 
la flore du Costa Rica. 
Plus au nord, le volcan Arenal, cône parfait de 1633m, 
offre des paysages spectaculaires qui en font une des 
destinations immanquables en Amérique Centrale. 
Accédez au plus près du volcan et de la cascade de 
la Fortuna, allez vous ressourcez dans les sources 
chaudes, puis profitez des tyroliennes et ponts 
suspendus. Le parc national du volcan Tenorio est aussi 
d’une grande richesse écologique, il est réputé pour le 
rio Celeste et sa cascade aux couleurs incroyables dans 
une forêt tropicale encore très préservée de l’impact de 
l’homme. 
Deux parcs nationaux sur la côte Pacifique vous 
attendent plus au sud : le parc national de Manuel 
Antonio, l’un des plus beaux du pays pour la richesse 
de sa faune et de sa flore et le parc national Marino 
Ballena. Ce parc est connu pour ses plages sauvages, 
ses très rares espèces de mangroves et son fameux  
« tombolo » en forme de queue de baleine. 
Vous pourrez aussi y observer des dauphins et des 
baleines à bosses en saison, notamment en septembre 
où un festival y est organisé chaque année.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

Grenouille aux yeux rouges du Costa Rica

Volcan Arenal

DOMINICAL BEACH

CARARA

TENORIO
VOLCANO

LIRIO LODGE

PUERTO VIEJO
DE SARAPIQUI

TESORO VERDE

VOLCANS ET PARCS
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VOS HÔTELS
Nous avons sélectionné pour vous des hébergements 
éco responsables. Tous sont récompensés par le label  
« Green Tourism » (statut « Gold » et « Silver ») pour leurs 
efforts à réduire leurs consommations d’énergie et d’eau 
et l’utilisation des produits et des matériaux locaux. 
Ces initiatives éthiques, telles que le mouvement du 
commerce équitable, sont gérées de façon responsable.

Prix à partir de 1 550€ TTC/pers.
pour un circuit de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone avion : 0.76 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 16.72€

ÉCOSSE
L’ÉCOSSE EN TRAIN 

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Parcourir l’Écosse en train est la façon la plus 
écologique et la plus agréable de découvrir le pays. 
Le train émet 35 fois moins de CO² qu’un avion... 
Alors, pas besoin de conduire, détendez-vous et profitez 
des paysages à couper le souffle. Vous verrez ainsi défiler 
des centaines de kilomètres de montagnes brumeuses, 
de lacs scintillants, de villages pittoresques et de 
demeures élégantes, confortablement assis en sirotant 
une tasse de thé. 
Nous vous proposons un itinéraire d’Est en Ouest à 
réaliser avec le « Spirit of Scotland Travel Pass », le pass 
facilite vos déplacements en train, autobus, autocar et 
ferry dans toute l’Écosse. 
Vous débuterez votre périple à Edimbourg que vous 
pourrez découvrir grâce au « Royal Edinburgh Ticket » 
(48h de pass illimité). Vous prendrez ensuite la direction 
des Highlands et du Nord de l’Écosse vers Dundee, 
ville du Design puis Aberdeen, au coeur de la route des 
châteaux : Crathes, château de conte de fée datant du 
XIVème siécle ou encore Balmoral, un grand favori de la 
famille royale… 
À Inverness, visitez le « Scottish Kiltmaker House of 
Frasers » où vous percerez les secrets ancestraux de 
fabrication de la tenue traditionnelle officielle des hommes 
écossais. Puis, plongez dans les mystères du Loch Ness, 
connu dans le monde entier pour son mystérieux habitant, 
le monstre Nessie.  
À Fort William, vous monterez à bord du fameux Jacobite 
Steam Train. Décrit comme l’un des plus formidables 
trajets en chemin de fer au monde, ces 84miles aller-
retour vous feront vibrer notamment sur le viaduc de 
Glenfinnan. Connu pour son apparition dans Harry Potter, 
le « Hogwarts Express » prend vie, avec certains wagons 
qui ont été utilisés dans les différents films de la série.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

Prix à partir de 10 130€ TTC/pers.
pour une croisière de 19 jours / 16 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone avion : 6.17 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 135.63€

CROISIÈRE ANTARCTIQUE
GRANDS EXPLORATEURS ET FAUNE SAUVAGE 

VOTRE EXPLORATION
Voyagez en harmonie avec les éléments : direction le 
continent blanc ! Après une rapide découverte de la capitale 
chilienne, cap sur Punta Arénas, porte d’entrée de la 
Patagonie. Vous embarquerez pour une aventure unique 
sur le MS Roald Amundsen, premier navire d’expédition 
hybride au monde, moderne et écologique. Découvrez à 
bord : centre scientifique, conférences passionnantes, spa 
et piscine extérieure avec vue sur les icebergs.  
Les premiers jours de navigation, à travers le canal de 
Beagle, vous offriront un paysage somptueux de fjords et de 
montagnes plongeant dans les eaux glacées. 
Puis, plus au sud, vous emprunterez le passage de Drake, 
avant d’atteindre le mythique Cap Horn.  
Vous rejoindrez ensuite l’Antarctique et son désert de glace, 
où les différentes escales vous permettront de partir en 
randonnée à pied et en kayak, à la rencontre de baleines et 
de manchots, pour d’inoubliables expériences.  
Pour ne pas perturber le parfait équilibre naturel du 
continent, vous adhérerez à des règles environnementales 
très strictes, laissant vos pas pour seule empreinte. 
Vous repartirez enfin en direction du nord, via les îles 
Malouines où vous pourrez flâner dans les rues de Stanley, 
une capitale très british, ou encore partir explorer la nature 
sauvage et la faune riche en oiseaux. 
De par la situation de ce continent, chaque voyage en 
Antarctique constitue une véritable expédition. 

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

« Jacobite Steam Train» sur le viaduc de Glenfinnan

ÉDIMBOURG

DUNDEE

GLASGOW

ABERDEENFORT
WILLIAM

INVERNESS

Falaises enneigées en Antarctique

STANLEY

ANTARCTIQUE

PUERTO
WILLIAMS

SANTIAGO

PUNTA ARENAS
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Prix à partir de 1 275€ TTC/pers.
pour un séjour de 3 jours / 2 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG

FRANCE, BRETAGNE
LA GRÉE DES LANDES, ÉCO-HÔTEL SPA 4*

VOTRE HÔTEL
Vous êtes bien à La Grée des Landes, un écrin de nature 
à la Gacilly, village typique au coeur de la Bretagne 
morbihannaise. Au détour d’un chemin buissonnier, 
l’Eco-Hôtel Spa Yves Rocher se devine d’abord entre les 
arbres, sentinelles de bois en surplomb de la lande. 
Certifié Haute Qualité Environnementale, labellisé 
Green Globe et Ecolabel européen, l’hôtel incarne le 
respect sans concession pour les écosystèmes 
et l’environnement. L’Eco-Hôtel dispose de toits 
végétalisés, panneaux photovoltaïques, chaudière à bois, 
récupération des eaux de pluie, jardin filtrant, enduits 
naturels, nichoirs à chauve-souris... 
Ici, rien n’est laissé au hasard. Les 29 chambres de l’hôtel 
ont l’esprit d’une maison d’hôtes avec le luxe ultime : une 
sérénité absolue. Votre chambre se blottit au coeur de 
la lande avec couette et oreillers en coton bio, parquet 
en bois de chêne, matières brutes, rideaux de lin... Côté 
restaurant, le chef élabore une palette gourmande dans 
un rayon de moins de 50km auprès de producteurs qui 
partagent sa démarche « biolocavore ». Le restaurant 
est l’un des seuls en France à être certifié bio à 100%, 
depuis 2013. Au spa, tout a été conçu pour respecter 
l’environnement. La température ambiante est maintenue 
en toutes saisons à 29° par l’exposition sud-ouest et 
l’isolation thermique renforcée. Le bassin est chauffé au 

bois, et l’eau entièrement recyclée pour l’arrosage des toits 
végétalisés. Une parenthèse de sérénité pour détendre le 
corps et apaiser l’esprit, à votre rythme. Pour rendre à la 
nature ce qu’elle nous offre, La Grée des Landes s’associe 
à l’opération « Plantons pour la Planète » menée par la 
Fondation Yves Rocher - Institut de France, en finançant 
la plantation d’un arbre pour chaque nuit passée à 
l’hôtel. Pendant votre séjour « natural slow life », vous 
profiterez d’une suite d’exception avec votre petit déjeuner 
servi en chambre, d’un déjeuner et d’un dîner au restaurant 
gastronomique  
« Les Jardins Sauvages », de l’accès au bassin de relaxation, 
au hamman, à la piscine et à l’espace fitness... Vous aimerez 
particulièrement les 2 soins de 50min au spa et le bilan 
individuel personnalisé par l’un des coachs.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

Prix à partir de 1 590€ TTC/pers.
pour un séjour de 6 jours / 4 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone avion : 2.87 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 63.16€

ÉTATS-UNIS
WELCOME TO NEW YORK 

VOTRE SÉJOUR
Profitez de New York, de Central Park, de Brooklyn ou 
de Long Island. La « Big Apple » vous réservera toujours 
de belles surprises entre nouveaux quartiers à visiter 
et lieux incontournables et branchés. C’est une ville 
en perpétuelle renaissance qui réinvente l’art de vivre 
urbain. Vous aurez le choix entre vous balader dans le 
nouveau Brooklyn Bridge Park, flâner dans Williamsburg 
ou débarquer dans Bogart Street et les faubourgs de 
Brooklyn pour découvrir un lieu très tendance. Vous 
pourrez également profiter de la nature à Central Park 
et visiter une ferme sur le toit d’un building à Long 
Island où vous pourrez en apprendre encore plus sur 
la culture en milieu urbain. N’hésitez pas à découvrir 
New York à vélo. De nombreuses pistes cyclables ont 
été aménagées dans plusieurs quartiers notamment à 
Brooklyn. Profitez-en pour aller marcher dans le parc 
de la High Line, en plein coeur de Manhattan. Vous 
aurez des vues à couper le souffle en plein milieu de la 
nature urbaine ! Durant votre séjour, vous séjournerez 
dans l’un des hôtels les plus en vogue actuellement et 
admirablement situé.

VOTRE HÔTEL
One Hotel Central Park est un hôtel élégant situé 
à proximité de Central Park. Les chambres sont 
superbes. Entourées de matériaux naturels, elles 
vous apporteront l’énergie apaisante et la beauté de 
l’environnement de Central Park. Vous disposerez dans 
votre chambre d’un tapis de Yoga. Un centre de fitness 
moderne est également à votre disposition. Le restaurant 
ouvert toute la journée sert des plats saisonniers. Profitez 
également d’un « stand de la ferme » gratuit avec des 
fruits, granola, etc.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

Exterieur de l’Eco-hôtel

Bassin de relaxation

Central Park

One Hotel Central Park
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Volcan Atitlàn

Prix à partir de 2 975€ TTC/pers.
pour un circuit de 13 jours / 11 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone avion : 4.07 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 89.51€

GUATEMALA
MERVEILLES DU GUATEMALA

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Vous partirez à la découverte d’un pays authentique à 
la rencontre de ses peuples et à travers un concentré 
de couleurs, de nature et d’activités. Ce voyage vous 
permettra de plonger dans la culture amérindienne. 
Vous irez dans l’arrière-pays guatémaltèque pour 
découvrir les communautés mayas au milieu d’une 
nature luxuriante et envoûtante. Des randonnées vous 
seront proposées pour l’ascension de l’un des 3 volcans 
actifs du Guatemala. 
Les séjours dans une authentique finca de café, 
dans un lodge au cœur de la jungle mais aussi chez 
l’habitant, enrichiront votre voyage. Au lac Atitlàn, c’est 
une famille de la communauté Tzutuhil qui vous ouvrira 
ses portes pour un beau moment de partage et vous 
partirez même avec un pêcheur au lever du soleil pour 
vous essayer aux techniques de pêche traditionnelle. 
À Coban, vous apercevrez peut-être le Quetzal, 
oiseau emblématique du Guatemala. Vous poursuivrez 
votre route pour atteindre l’impressionnante cité maya : 
Tikal. Cette grandiose cité surgira de la jungle dans une 
ambiance mystique. Vous terminerez ce beau voyage 
par un superbe coucher de soleil sur la jungle, observé 
depuis le temple de las Manos Rojas sur le site de Yaxha.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

Prix à partir de 3 640€ TTC/pers.
pour un séjour de 11 jours / 9 nuits, vols inclus

INDE
AYURVEDA & YOGA DANS LE KARNATAKA 

VOTRE SÉJOUR
Expérimentez un voyage aux sources de l’Ayurvéda, 
dans la région du Karnataka en Inde du Sud, au cœur 
d’une nature exubérante.  
Révélée par les sages de l’Inde Ancienne, l’Ayurvéda, 
en Sanskrit : « Ayur », la vie et « Véda », la science, 
peut se traduire par « connaissance de la vie ». Elle est 
désormais reconnue comme médecine par l’OMS, un art 
de vivre en harmonie avec son corps afin de se libérer de 
ses tensions en favorisant le « Prâna », ce souffle vital qui 
anime tout être humain et aide à ramener l’harmonie et 
l’équilibre du corps, de l’âme et de l’esprit.  
Vous séjournerez au SwaSwara Hotel, à 170km de Goa, 
près de la plage d’Om Beach, un véritable sanctuaire 
où seul le bruit des vagues et les chants des oiseaux 
viendront troubler votre « moi intérieur ».  
Le SwaSwara propose un programme personnalisé et 
accompagné par des maîtres yogi de différentes écoles 
et de médecins ayurveda et naturopathes. Vous 
apprendrez à « lâcher prise », à vous relaxer, à avoir un 
mode de vie plus sain dans le monde d’aujourd’hui. 
Le programme comprend une consultation médicale, 
des massages thérapeutiques, des séances de yoga 
et de méditation, des repas entièrement végétariens 
préparés avec des produits issus de la ferme 
biologique de l’hôtel, des balades nature avec 
observation des oiseaux, une croisière en bateau, des 
cours de cuisine avec le chef et la visite du temple Shiva 
de Gokarna.  

Le SwaSawara Hotel appartient à la chaîne hôtelière 
CGH EARTH, respectueuse de l’environnement, 
des coutumes et traditions indiennes. L’hôtel multiplie  
es initiatives éco responsables : protection de la faune et 
de la flore, les légumes des potagers sont biologiques, 
les déchets organiques compostés, l’eau est purifiée et 
embouteillée dans des bouteilles en verre réutilisables... 
CGH EARTH soutient et travaille en étroite collaboration 
avec la population locale en employant les villageois aux 
alentours, la nourriture est achetée auprès des fermiers du 
village afin de soutenir l’économie locale. Ils s’engagent en 
faveur de la protection de l’environnement, de techniques 
de récupération de l’eau de pluie, d’initiatives de plantation 
d’arbres, de conservation de la faune et d’éducation des 
enfants.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

Soin ayurvédique « Shirodhara » 

SwaSwara Hotel 

GUATEMALA CITY
ANTIGUA

RETALHULEU

SAN JUAN
LA LAGUNA

CHICHICASTENANGO
PURULHA

COBAN

CANDELARIA

TIKAL

FLORES

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.56 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 100.34€
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Prix à partir de 945€ TTC/pers.
pour un autotour de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 0.68 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 13.59€
Temple Ulun Danu Bratan

JIMBARAN

UBUD

MUNDUK

BLIMBING

DENPASAR

SIDEMEN

GALWAYCONNEMARA

ANNEAU
DU KERRY

LIMERICKPÉNINSULE
DE DINGLE

DUBLIN

Rizières en terrasse

Prix à partir de 2 360€ TTC/pers.
pour un circuit de 12 jours / 9 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone avion : 5.52 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 121.47€

INDONÉSIE, BALI
EXPÉRIENCE BALINAISE

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Nous vous présentons ici un voyage merveilleux au 
coeur d’une Indonésie authentique. Vous découvrirez 
des paysages variés et surprenants : des jungles denses, 
des rizières en terrasse, des lacs et des temples, des 
paysages montagneux. 
Vous séjournerez principalement dans des hôtels de 
charme impliqués dans le développement durable. 
Vous croiserez des communautés comme celle 
de Munduk qui gère l’hôtel du village. Il s’agit d’un 
projet touristique unique qui combine les efforts des 
habitants de Munduk et de l’Institut du tourisme balinais, 
pour soutenir la communauté dans la protection de 
l’environnement et de la conservation de la culture. 
Vous visiterez également des temples et des villages, 
notamment en montagne. 
Tout au long du parcours, vous participerez à la 
vie locale et réaliserez des randonnées en dehors 
des sentiers touristiques. Vous ferez de très belles 
promenades en VTT sur des parcours faciles à travers 
les villages. C’est le meilleur moyen de rencontrer les 
habitants sur le pas de leur porte ou dans leurs champs.

Falaises de Moher et tour de O’Brien dans le Comté de Clare 

IRLANDE
BALADE IRLANDAISE

VOTRE AUTOTOUR
Des légendes, une ambiance celtique marquée par le 
vert omniprésent, des paysages sauvages à la beauté 
surprenante... 
Lors de cet autotour en toute liberté, vous partirez de 
Dublin, la capitale irlandaise, pour traverser l’île d’est en 
ouest vers les étendues d’une beauté incroyable du 
Connemara. Cette vaste presqu’île est bordée par la 
baie de Galway au sud, celle de Killary au nord et l’océan 
à perte de vue à l’ouest. C’est un pays de montagnes, 
de lacs et de tourbières, où le soleil, la pluie et le vent 
composent une symphonie de couleurs : les verts 
denses et lumineux des fougères et de l’herbe se mêlent 
au gris des roches escarpées. 
Poursuivez votre route vers le comté de Kerry et 
préparez-vous à découvrir la facette la plus sauvage 
de l’Irlande. Des îles au relief accidenté, des plages 
de sable blanc en passant par des cols montagneux 
spectaculaires, prenez le temps d’admirer ces paysages 
authentiques. Découvrez ce qui a fait de cette route 
touristique l’une des plus populaires d’Irlande. 
Depuis la péninsule de Dingle, ne manquez pas de 
découvrir « Blaskets Islands » et les surprenantes 
espèces animales qui y vivent, telles que des requins 
pélerins, des baleines ou des épaulards. Au coeur 
de l’Irlande, la nature n’est jamais loin... Expérimentez 
le kayak sur les nombreux lacs, découvrez les petites 
criques et grottes de la côte qui restent inaccessibles par 
les terres.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine
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Prix à partir de 3 385€ TTC/pers.
pour un circuit de 7 jours / 6 nuits, vols inclus

KENYA
AU CŒUR DU « BERCEAU DE L’HUMANITE » 

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
De la savane en passant par les lacs de la Vallée du Rift 
et les sommets enneigés du Mont Kenya, le Kenya offre 
une multitude de paysages à couper le souffle. Vous 
combinerez safaris palpitants à la rencontre de la faune 
africaine et des fameux guerriers Maasaï. 
Trois camps ont été sélectionnés pour leur politique 
environnementale et durable, tous les 3 ont été certifiés 
« Gold Eco Rated », label de l’éco-tourisme au Kenya. 
Ils sont très impliqués dans la protection des animaux, 
la réduction de leur empreinte carbone et engagés 
auprès des populations locales. 
À Amboseli, situé en territoire Maasaï, vous profiterez 
d’un des plus beaux spectacles animaliers au monde 
avec le Kilimandjaro et ses sommets enneigés pour 
toile de fond. À vous l’observation des troupeaux de 
gnous, zèbres, impalas, girafes mais aussi 400 espèces 
d’oiseaux qui vivent aux abords des villages Maasaï. 
Étape nature au Tawi Lodge où vous participerez à 
des activités à faible impact environnemental telles 
que des promenades guidées dans la brousse africaine 
et l’observation des oiseaux. Le lodge forme et éduque 
de jeunes enfants Maasaï, soutient la vie locale en 
employant du personnel des villages alentours et reverse 
un pourcentage de son chiffre d’affaire pour aider des 
projets communautaires dans les soins médicaux et 
l’approvisionnement en eau potable. 

Vous vivrez une expérience unique dans le Maasaï Mara dans 
un authentique village Maasaï géré intégralement par la tribu 
du clan Purko. Au Maji Moto Eco Camp, tout est construit 
en utilisant uniquement des matériaux locaux tels que des 
branches et des tiges, de l’herbe, de la bouse de vache et 
de la pierre. Il n’y a pas d’électricité dans le camp, seuls les 
bougies, les lanternes et les feux de camp vous éclaireront 
le soir. En compagnie des Maasaï, vous pourrez visiter 
des sources d’eau chaude, visiter une école, faire un trek 
avec le naturaliste du camp. 
Un deuxième camp vous attend dans le Maasaï Mara, le 
Kilima Camp, écolodge avec une vue imprenable sur la 
plaine et la rivière Mara. C’est le seul camp dans le Maasaï 
Mara à être complètement autonome en eau grâce à 
deux réservoirs naturels qui peuvent recueillir l’eau de pluie 
ensuite purifiée pour atteindre chaque tente individuelle. 
L’impact sur l’écosystème est minimal avec l’utilisation 
d’énergie solaire pour l’éclairage, la gestion efficace des 
déchets et l’utilisation du gaz pour la cuisson afin de 
limiter la coupe des arbres. L’eco camp soutient aussi des 
communautés locales en fournissant des emplois tout au 
long de l’année et en contribuant à l’éducation des enfants 
de la communauté.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

Prix à partir de 1 275€ TTC/pers.
pour un autotour de 7 jours / 6 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 2.08 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 45.79€

REYKJAVIK
GULLFOSS
GEYSIR 

CÔTE SUD

VATNAJÖKULL

JÖKULSARLON

EYJAFLLAJÖKULL KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

Site de Geysir

ISLANDE
ENTRE FEU ET GLACE

VOTRE AUTOTOUR
L’Islande est un pays unique, d’une beauté à couper 
le souffle, perdu au milieu de l’Atlantique Nord. Une 
véritable aventure vous y attend. 
Vous passerez tout d’abord par le lagon bleu pour une 
baignade dans ses eaux chaudes et turquoise puis 
continuerez vers Reykjavik en traversant les paysages 
lunaires de la péninsule de Reykjanes. 
Vous découvrirez ensuite la faille tectonique de Pingvellir, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, où 
l’on peut apercevoir les plaques eurasienne et nord-
américaine, ainsi que la cascade de Öxararfoss. 
Le site de Geysir sera également sur votre route avec 
ses sources chaudes, ses fumerolles, ses geysers, et la 
cascade de Gullfoss. 
Puis, vous parcourrez la région sud et ses nombreuses 
vues grandioses : plages de sable noir, cascades, 
glaciers. Vous traverserez aussi d’immenses champs 
de lave. 
Le plus grand glacier d’Europe vous attend ensuite 
avec son point culminant à 2110m d’altitude. De 
nombreuses balades y sont possibles dans le lagon 
glaciaire pour découvrir le spectacle incroyable des 
icebergs qui craquent, fondent et rejoignent l’immensité 
de l’océan. La nature généreuse de cette terre sauvage 
ne manquera pas de vous surprendre.

• La découverte des cultures et du patrimoine

Village Maasaï de Maji Moto Eco Camp 

Éléphant devant le Kilimandjaro à Amboseli 

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.2 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 92.33€
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SKOURA

OUARZAZATE

TAHANAOUT

ZAGORA

MARRAKECH

SAINT DENIS

CIRQUE
DE CILAOS

PLAINE 
DES PALMISTES

SAINT LEU

GRANDE ANSE

SAINT PIERRE

CIRQUE DE SALAZIE

PITON DE LA FOURNAISE

Prix à partir de 1 115€ TTC/pers.
pour un autotour de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Prix à partir de 1 640€ TTC/pers.
pour un autotour de 10 jours / 7 nuits, vols inclus

MAROC
DÉSERT ET OASIS DU SUD MAROCAIN

VOTRE AUTOTOUR
Un périple authentique au coeur du sud marocain, 
une aventure au plus proche de la nature et du 
désert, à la découverte des coutumes et des 
traditions. Les parfums de l’Orient vous envoûteront 
à chaque étape... 
Vous emprunterez les anciennes pistes peu fréquentées 
des caravaniers bordées de Ksours, d’oasis et de 
palmeraies. Votre itinéraire vous mènera de Marrakech 
à Skoura via le fameux col du Tizi N’Tichka, point 
culminant du Maroc à 2260m d’altitude à la Kasbah 
de Aït Ben Haddou, classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Vous découvrirez également la Vallée du Dadès 
et ses trésors, les gorges du Todra à Tinerhir. Ouarzazate 
vous attend ainsi que Zagora et les dunes de Tinfou qui 
annoncent au loin la proximité du Sahara occidental. 
Le Maroc s’engage de plus en plus à ce que son 
tourisme soit particulièrement respectueux de 
l’environnement. En 2016, Marrakech fût sélectionnée 
pour recevoir la COP 22, un évènement mondial pour 
l’éco responsabilité. 
Les logements dans des riads ou des écolodges 
sélectionnés à chaque étape sont tous respectueux 
de l’environnement et de la population locale. 
Formation et responsabilisation des employés aux 
enjeux environnementaux, respect des techniques de 
constructions locales, réduction de la consommation 
d’eau et d’électricité, mise en place de système 
d’épuration par les plantes, implantation de panneaux 
solaires et de systèmes d’arrosage au goutte à goutte et 
cuisine 100% bio.

LA RÉUNION
L‘ÎLE INTENSE

VOTRE AUTOTOUR
L’île de la Réunion vous offre une nature exceptionnelle 
entre volcans et pitons, océan et cascades grandioses, 
forêt primaire et nature exubérante. 
Lorsque vous rejoindrez le village de Hell-Bourg, dans le 
cirque de Salazie, arrêtez-vous quelques instants pour 
contempler la magnifique Cascade du Voile de la Mariée. 
Vous repartirez ensuite pour Saint-André et l’est de l’île 
que vous visiterez à votre rythme avant d’arriver au Piton 
de la Fournaise, volcan toujours en activité. 
Le cirque de Cilaos, au pied du Piton des Neiges, vous 
dévoilera tous ses secrets et son relief tourmenté par 
l’érosion. Réputé également pour ses thermes, profitez-
en pour vous ressourcer et faire de la randonnée. 
Le cirque de Mafate, écrin géologique et coeur d’un 
volcan délabré, sera aussi une étape importante. 
Vous pourrez vous balader à votre guise. Ne manquez 
pas St-Philippe pour explorer le jardin des parfums et 
des épices qui vous emmènera au coeur de la botanique 
exotique. Sans oublier la maison du Curcuma, une 
exploitation familiale, qui préparera pour vous toute une 
gamme de produits issus d’une agriculture raisonnée. 
Peut-être verrez-vous aussi des baleines à bosse sinon 
écoutez leur chant grâce à la table d’écoute installée sur 
la côte ouest. 
Pendant votre autotour, vous séjournez trois nuits dans 
les hôtels lloha et Palm, ayant obtenus l’écocertification 
européenne pour leur engagement dans le domaine 
du développement durable. Ces établissements 
privilégient les matériaux naturels, les principes de 
l’architecture bio climatique et utilisent des énergies 
renouvelables.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

Vallée du DraaLodge - PALM HOTEL & SPA 5*

Oasis de Skoura dans la vallée du Draa
Cirque de Salazie

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 1.95 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 38.92€

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.11 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 82.29€
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• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

MAURICE
SALT OF PALMAR 5*

VOTRE HÔTEL
Vous adorerez cet hôtel situé sur la côte Est de l’île 
Maurice proche de Belle Mare et de l’île aux Cerfs, 
sur la plage de Palmar. Découvrez ce tout nouvel 
hôtel à taille humaine dont le concept est éco 
responsable et la cuisine est de qualité avec une 
mise en avant de produits  locaux. L’hôtel a une petite 
capacité de 59 chambres à la décoration épurée avec 
des produits à 95% naturels. Vos draps et robes de 
chambre sont en coton 100% bio.  
Une cuisine à base de produits frais vous est proposée 
dans deux espaces de restauration où vous pourrez 
choisir plusieurs formules : Wok, tandoor, grillade, fumée, 
au four et cuisson lente. SALT Bakery, café boulangerie 
contemporain où vous pourrez vous réunir et apprécier 
une sélection de pâtisseries faites maison. Vous pourrez 
vous relaxer dans les 3 différents bars dont l’ambiance 
est très détendue. Des goûters, des dégustations de 
douceurs artisanales, des apéritifs mauriciens vous 
seront proposés. Le spa dispose de 4 cabines de soins 
et d’un centre de fitness avec un entraîneur qui vous 
donnera plein d’astuces de remise en forme. 
Proche de l’hôtel, un espace utilisera les pratiques de 
permaculture pour une production bio sans pesticide 
(à partir de Mai 2019). Des déjeuners et dîners healthy 
y seront proposés avec des produits cultivés sur place, 
ainsi que des cours de jardinage, des visites de la serre 
avec ateliers. N’oubliez pas d’aller vous détendre à la 
librairie dans laquelle vous trouverez plus de 300 livres 
d’auteurs mauriciens. 
L’hôtel s’est aussi engagé à mettre en place une 
politique « zéro plastique » à usage unique.

Prix à partir de 1 840€ TTC/pers.
pour un autotour de 12 jours / 10 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 3.71 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 81.58€

CANCUN
MERIDA

AAKTUN
EK BALAM

HOLBOX

Pyramide d’Uxmal

MEXIQUE
PYRAMIDES DU YUCATÁN

VOTRE AUTOTOUR
Le Mexique vous offre toutes les possibilités de voyages. 
Ses villes coloniales, ses pyramides sont le témoignage 
d’une culture riche de plusieurs civilisations. 
Après votre arrivée à Cancún, vous rejoindrez le village 
traditionnel maya de A’aktun, en plein milieu de la 
forêt. Vous partirez à l’aventure avec votre guide local 
pour rejoindre la grotte sacrée de Ta’akbil-j. Puis, départ 
pour Valladolid et ses maisons pastel. Vous serez éblouis 
par les pyramides du jaguar noir « Ek Balam », 
découverte majeure de l’archéologie maya de la fin du 
XXème siècle. Sans oublier les baignades en forêt au 
cénote X’Canche. La réserve de la biosphère de Río 
Lagartos vous surprendra par la colonie de flamands 
roses la plus spectaculaire du Mexique. 
Vous partirez ensuite pour Chichén Itzá, la merveille maya 
et Uxmal après avoir rejoint un village maya en VTT. Vous 
visiterez également Mérida au charme colonial envoûtant 
et lzamal, magnifique bourgade colorée de jaune vif. 
Enfin, vous embarquerez pour Holbox, l’île tranquille où 
vous pourrez flâner dans les ruelles de sable de ce village 
de pêcheurs retiré du monde. 
Profitez-en également pour faire de la plongée et 
apercevoir les requins baleine (de juin à septembre).

• La découverte des cultures et du patrimoine

Prix à partir de 1 995€ TTC/pers.
pour un séjour de 9 jours / 7 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 4.14 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 90.98€
Le Chef Vikram dans son jardin de taro

Piscine du SALT of Palmar 5*
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OTJIWARONGO

ETOSHA

WINDHOEKSWAKOPMUND

SOLITAIRE

AUS

FISH RIVER CANYON

KHORIXAS

Prix à partir de 3 080€ TTC/pers.
pour un circuit de 15 jours / 14 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 3.21 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 64.12€

Mausolée de Tamerlan à Samarcande 

Vieil homme ouzbek

OUZBÉKISTAN
LES MILLE ET UN VISAGES 
DE LA ROUTE DE SOIE

VOTRE CIRCUIT ORGANISÉ
Un circuit sur les pistes des caravanes de la route de 
la soie qui vous plongera au coeur de l’Ouzbékistan 
historique et culturel, à la découverte des mosquées 
aux mosaïques éblouissantes et aux coupoles d’azur. 
Vous rencontrerez les minorités ethniques kirghizs, 
turkmènes, tadjiks et les Juifs de Boukhara. 
Les Kirghizs vous offriront la possibilité d’assister au 
processus du traitement de la laine, de la fabrication 
du feutre et du tissage des kilims. 
Pendant la visite du village des Turkmènes, vous 
découvrirez l’architecture des châteaux forts qui 
dominaient autrefois toute la plaine du Turkestan et 
vous expérimenterez les charmes d’une balade à dos 
de chameau. En passant dans les petites ruelles de 
Boukhara la Sainte, écoutez l’histoire de la synagogue 
la plus ancienne d’Ouzbékistan racontée par un Juif 
de Boukhara. 
Avec la population tadjike, vous découvrirez la région 
de Baïssoun qui appartient au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO. Vous croiserez aussi de 
jeunes ouzbeks qui apprennent le français dans 
une école coranique. Au-delà des rencontres avec les 
différentes ethnies, ce circuit est une véritable invitation à 
découvrir l’Asie de vos rêves avec les perles de l’Orient 
aux noms magiques, Khiva, Boukhara et la merveilleuse 
Samarcande, véritable trésor de l’architecture orientale 
qui semble sortie des contes des « Mille et une Nuits »…

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• La découverte des cultures et du patrimoine

NAMIBIE
RÊVE D’AVENTURE

VOTRE AUTOTOUR
Parcourez en toute liberté la Namibie et ses décors d’une 
infinie diversité : le Parc National d’Etosha et ses animaux 
vivant dans un quasi désert, les peintures rupestres du 
Damaraland, les dunes rouges du désert du Namib, le 
lac asséché Dead Vlei, le Fish River Canyon, et le désert 
mythique du Kalahari. 
Vous contribuerez au développement durable sur place 
en séjournant dans des lodges « Gondwana Collection 
Namibia » récompensés pour leur préservation de 
l’environnement et leur minimisation de l’impact 
du tourisme sur la nature. Récemment, sept des 
établissements ont d’ailleurs reçu des distinctions 
de la part d’Eco-Awards pour leur excellente gestion 
environnementale. Leur aventure débute en 1995 
avec l’achat de fermes et de terres dans des réserves 
naturelles et la réintroduction d’espèces animales 
autrefois indigènes dans la région. 
La conservation de la nature est financée par le produit 
de l’activité hôtelière qui à son tour crée des emplois et 
des opportunités de carrière pour la population locale. 
Leur priorité est la préservation de l’environnement 
et la minimisation de l’impact du tourisme sur la 
nature. Ainsi, dans tous les lodges, les déchets sont 
recyclés, l’eau usagée est traitée pour l’arrosage des 
jardins et l’énergie électrique est fournie grâce à des 
panneaux solaires. Gondwana s’engage aussi auprès 
du peuple namibien. 
Les 600 membres du personnel reflètent la diversité 
culturelle du pays. Un service de formation dispense un 
programme complet comprenant notamment des cours 
de langues, d’informatique et d’informations sur le SIDA.

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

PROVINCE DE FERGHANA

TACHKENT

SAMARCANDE

KHIVA

Prix à partir de 2 720€ TTC/pers.
pour un autotour de 14 jours / 11 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 3.65 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 73.06€
Namib Dune Star Camp

Dunes de Sossusvlei 
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LIMA

PUNOVALLÉE DU COLCA
AREQUIPA

CUZCO
VALLÉE SACRÉE

AGUAS
CALIENTES

Machu Picchu

Tisseuse péruvienne

Prix à partir de 4 760€ TTC/pers.
pour un circuit de 16 jours / 14 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.42 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 97.45€

PÉROU
LE PÉROU AUTREMENT

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Le Pérou a su conserver des traditions et des richesses 
que vous allez partager avec la population tout au long 
de ce voyage. 
Vous visiterez Lima, ville pleine de charme et de 
contraste. À votre arrivée à Arequipa, la journée sera 
consacrée à la visite de la ville coloniale, puis vous 
continuerez jusqu’au canyon de Colca en passant 
par la zone de Pampa Cañahuas, réserve naturelle de 
vigognes. Après avoir admiré la profondeur du canyon et 
observé le survol des condors, vous partirez en direction 
de Chivay et de Puno à travers les paysages insolites de 
l’Altiplano. 
Vous longerez ensuite le lac Titicaca et vous serez 
accueillis et hébergés sur l’île d’Amantaní dans une 
famille péruvienne qui vous partagera sa culture. 
Vous atteindrez ensuite le Temple du Soleil, ruines de 
Qoricancha, que vous visiterez à Cusco. 
Lors d’une balade dans les plantations, vous 
récolterez du café et appréhenderez les principes de 
sa culture. Enfin, c’est en train que vous rejoindrez le 
site du Machu Picchu, oeuvre maîtresse de l’architecture 
inca, et l’une des 7 nouvelles merveilles du monde.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

POLYNÉSIE
THE BRANDO 5* LUXE

VOTRE HÔTEL
The Brando, si ce nom résonne en vous, c’est parce qu’il 
provient directement de son instigateur, le célèbre acteur 
américain Marlon Brando. Après avoir vécu plusieurs 
années sur cet atoll époustouflant de beauté, il mit en 
oeuvre un projet fou afin d’obtenir un établissement qui 
soit 100% autonome sur le plan énergétique, tout en 
disposant d’un grand confort. 
L’atoll de Tetiaroa est désormais considéré comme une 
zone protégée dans le but de maintenir l’île dans son 
état originel. Les aménagements effectués sur le motu 
où s’élève The Brando ont été limités au maximum, ses 
35 villas se fondent dans la végétation sans dénaturer 
la plage. Les nouvelles technologies ont permis à cet 
écolodge d’atteindre un objectif de quasi-neutralité 
carbone. Le système de pompage d’eau de mer en 
profondeur, le SWAC, « Sea Water Air Conditioning », 
fournit la fraîcheur à tous les bâtiments de l’hôtel, 
réduisant ainsi les consommations énergétiques de près 
de 70%. 
L’énergie solaire produite par les panneaux 
photovoltaïques alimente la totalité des besoins en 
eau chaude de l’hôtel. Un générateur fonctionnant 
à l’huile de noix de coco couvre la moitié des 
besoins énergétiques de l’hôtel. Enfin, les batteries 
d’accumulation d’énergie sont fabriquées à l’aide de 
matériaux recyclables. L’hôtel s’est engagé pour la 
préservation de la nature sauvage, de la pureté de 
l’air et des eaux cristallines du lagon. Afin de réduire 

ou d’éliminer les émissions carbones émises lors des 
déplacements des clients, tous les véhicules fonctionnent 
à l’énergie solaire. Les clients disposent de vélos pour se 
déplacer et silloner l’île. L’hôtel possède un jardin biologique 
à l’ombre des palmiers. La plupart des fruits et légumes 
utilisés par l’hôtel sont produits dans ce potager baigné par 
le soleil tropical. 
Sur l’île de Tetiaroa, on ne fait pas qu’observer la nature, on 
la vit au quotidien. Enfilez votre masque pour découvrir la vie 
abondante du jardin de corail avec ses bancs de poissons 
tropicaux. Vous pourrez également croiser des tortues 
marines, des raies et des requins de récif. Explorez le lagon 
et les autres motus de l’atoll en pirogue polynésienne, en 
kayak ou en paddle board, nagez dans la Baie des Sirènes 
ou relaxez-vous près de votre piscine privée...

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

Prix à partir de 7 491€ TTC/pers.
pour un séjour de 5 jours / 4 nuits, vols inclus de Tahiti

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 0.06 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 1.42€
Vue aérienne villa The Brando

Vue aérienne The Brando
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SEYCHELLES
DENIS PRIVATE ISLAND

VOTRE HÔTEL
Un petit point dans l’Océan Indien frangé d’un 
sable blanc immaculé, dont les 151 hectares sont 
ouverts à la découverte et à l’observation. Denis est 
une communauté îlienne vivante, faite pour tous ceux 
qui croient qu’un retour vers la nature est le seul moyen 
de pouvoir profiter de ses bienfaits. C’est un endroit où 
vous pouvez nager le long de plages mythiques réputées 
dans le monde entier pour leur beauté vierge. Vous aurez 
l’occasion d’explorer un sanctuaire de tortues marines 
avec masque et tuba et de pratiquer la pêche sportive 
sur le tombant du plateau continental... Le tout dans 
la même journée. Vous ne trouverez pas de réseau sur 
votre portable en arrivant. Il n’y a pas de WIFI dans votre 
chambre, ni de télévision satellite. 
Ici, vous vous déconnecterez du monde digital et 
retrouverez ceux que vous aimez tout en profitant de 
cette nature merveilleuse à leur côtés. Seulement 25 
chalets individuels privés, séparés par la végétation 
naturelle, sont répartis à quelques pas de la plage. 
La restauration est réalisée principalement grâce aux 
ressources produites au sein de la ferme de l’île. 
Des projets de conservation ont permis de réhabiliter une 
grande partie de l’île dans son état originel. Des tortues 
géantes serpentent paisiblement et nombreuses sont 
les occasions de rencontrer une multitude d’espèces 
d’oiseaux, dont certaines endémiques, parmi les plus 
menacées au monde. L’îie vous révèlera ses richesses 
et ses mystères : son phare, vieux de 100 ans qui alerte 
les navires des dangers, ainsi que les vestiges d’un 
cimetière mystérieux, inconnu de tous les livres et nulle 
part recensé.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

PORTUGAL
PORTUGAL VERDE

VOTRE SÉJOUR COMBINÉ
Un combiné de 3 jours en toute liberté à Lisbonne pour 
découvrir cette ville surprenante et attachante, suivi de 
3 jours à Torres Vedras pour vous reposer au bord de 
la mer et découvrir des paysages magnifiques. Vous 
séjournerez dans 2 hôtels très engagés dans le tourisme 
durable au Portugal.

VOS HÔTELS
À Lisbonne, l’lnspira Santa Marta est un boutique-
hôtel en plein coeur de Lisbonne, à quelques pas de 
la fameuse Avenida da Liberdade. L’hôtel vous invite à 
évoluer dans un espace dont l’harmonie est orchestrée 
par les principes fondamentaux du Feng Shui, 
dans une oasis de paix et d’harmonie, où les énergies 
positives vous permettent de vous revitaliser et de 
régénérer le corps et l’esprit. Il a été pensé autour 
de trois piliers : la préoccupation environnementale, 
la responsabilité sociale et le développement 
économique. 
Son restaurant de gastronomie portugaise certifié 
sans gluten propose des produits de saison, locaux 
et toujours frais, mais aussi une cuisine végétalienne, 
végétarienne et sans lactose. Durant votre séjour, vous 
découvrirez la ville dans une petite voiture 100% 
électrique ! Areias do Seixo est un havre de paix 
naturel à moins d’une heure au nord de Lisbonne. 
C’est un endroit spécial où les pins, les dunes et la mer 
murmurent leurs secrets... 

Laissez le quotidien et le stress de la vie derrière vous 
dans ce cadre magique à l’architecture de béton et de 
verre futuriste. Son concept est basé sur une politique 
de développement durable. L’architecture et la méthode 
de construction de l’hôtel lui permettent de s’intégrer 
harmonieusement à son environnement naturel 
et de minimiser ses impacts environnementaux. 
La piscine est chauffée avec l’énergie excédentaire 
des panneaux solaires installés sur son toit. L’hôtel 
dispose aussi d’un potager bio riche en fruits et légumes, 
herbes aromatiques, fleurs utilisées pour le décor et les 
huiles essentielles. Pour une relaxation totale, un spa vous 
attend, les produits sont naturels et les soins utilisent 
l’aromathérapie et la phytothérapie.

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

Prix à partir de 3 980€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits, vols inclus

Prix à partir de 1 395€ TTC/pers.
pour un séjour de 7 jours / 6 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 1.23 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 25.57€

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 3.22 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 70.93€
Hôtel Areias do Seixo 

Vue de la ville de Lisbonne 

Plage tropicale sur la côte aux Seychelles
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NEGOMBO
NUWARA ELIYA

KUDA OYA

POLONNARUWA
HABARANA

WASGAMUWA
RIVERSTONE

COLOMBO

KANDY

KOGGALA

Prix à partir de 1 995€ TTC/pers.
pour un circuit de 14 jours / 12 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 3.85 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 84.75€
Pêche traditionnelle sri lankaise

SRI LANKA
ENTRE NATURE ET TRADITIONS

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Vous commencerez votre voyage par la visite de 
Negombo, village traditionnel de pêcheurs, suivie d’une 
randonnée dans les rizières, avant de visiter le temple 
rupestre à Dambulla. L’ascension du rocher du lion de 
Sigiriya et la découverte de la forteresse seront deux 
moments exceptionnels à vivre. Puis, avant de dormir 
chez l’habitant, vous partirez avec votre hôte faire les 
provisions pour préparer le dîner avec la maîtresse 
de maison. Vous continuerez votre circuit vers 
Polonnaruwa et Wasgamuwa pour effectuer un safari 
photo dans le parc avec les troupeaux d’éléphants et 
les nombreux oiseaux. 
Vous partirez pour Kandy et le Dalada Maligawa, 
temple qui abrite la relique de la Dent de Bouddha. 
Vous assisterez ensuite à un spectacle de danses 
traditionnelles et découvrirez le magnifique jardin 
botanique de Peradeniya et sa superbe collection 
d’orchidées. La dégustation de plats réalisés avec 
des produits issus de jardins biologiques et la visite 
des plantations et de fabriques de thé à Newura 
Eliya seront aussi des expériences enrichissantes. 
Vous participerez aux activités agricoles d’une 
ferme à Kuda Oya et vous rejoindrez le parc national 
d’Udawalawe, l’un des plus beaux parcs du Sri Lanka, 
installé au milieu de paysages époustouflants.

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

• La découverte des cultures et du patrimoine

SUÈDE 
CHARME ET AUTHENTICITÉ EN LAPONIE 
SUÉDOISE

VOTRE SÉJOUR COMBINÉ
Découvrez les merveilles de la Laponie suédoise. Partout 
où vous irez : un panorama splendide et une nature 
vierge comme toile de fond. 
Cette région mythique, décrite comme la dernière 
région sauvage d’Europe, se trouve dans la partie 
la plus septentrionale du pays. Son paysage varié se 
compose de montagnes, de lacs, de forêts profondes 
et de 1300 îles situées dans l’archipel de Luleå. 
Ses grands espaces sauvages sont d’une beauté à 
couper le souffle : un coin isolé du monde où vous 
pouvez retrouver la tranquillité absolue et vous détendre 
réellement. En observant le mode de vie arctique des 
habitants de la région, vous ferez la découverte d’un 
autre art de vivre. 
La Laponie est aussi un vrai paradis pour les amateurs 
d’activités hivernales : excursion en chiens de traîneaux 
ou avec des rennes, pêche au trou sur la rivière gelée, 
randonnée en raquette, ski, escalade sur glace et encore 
bien d’autres... 
Tout au long de votre séjour, n’oubliez pas de garder un 
oeil sur le ciel, car il est possible d’observer le spectacle 
magique des aurores boréales.

VOTRE HÔTEL
Vous logerez tout d’abord 2 nuits au Brandon Lodge, 
composé d’authentiques et charmants petits chalets 
de bois qui surplombent la mer gelée : découvrez les 
alentours au cours d’une fantastique excursion en chiens 
de traîneau. En binôme, vous apprendrez à manier un 
traîneau et à conduire votre attelage à travers la forêt. 
Vous rejoindrez ensuite le Tree Hotel, petit bijou 
d’architecture et de design. Construit dans un concept 
purement durable, les chambres sont en parfaite symbiose 
avec la nature, cachées dans les arbres. 
Du Bird’s Nest, conçu comme un nid d’oiseau circulaire 
perché en haut d’un tronc, à l’UFO, véritable réplique 
d’un O.V.N.I., le dépaysement est assuré. La nature est 
omniprésente. 
Vous ferez la rencontre d’Anna, jeune femme sami, et de 
sa famille, éleveurs de rennes de génération en génération. 
Ils vous feront découvrir les traditions et chants sami à 
l’intérieur de la larvu, tente traditionnelle, autour d’un feu 
de cheminée...

Prix à partir de 2 385€ TTC/pers.
pour un séjour de 5 jours / 4 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 2.03 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 44.56€
Chambre «The Mirrorcube» au Tree Hotel

Forêt lapone
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TANZANIE
SAFARI EN 4X4 ÉLECTRIQUE

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Grâce à ce circuit individuel, plongez au coeur de 
la beauté sauvage et originelle des parcs nationaux 
tanzaniens. Partez à la découverte du parc national du 
Tarangire, du parc de Manyara, de la région de Karatu, 
du cratère du Ngorongoro avec un déjeuner pique-
nique au coeur de la caldera suivi d’une marche avec 
les Maasaï, des plaines du Serengeti et de la région très 
préservée de Grumeti Game Reserve. 
Vous séjournerez 2 nuits au Grumeti Hills, le seul camp 
en Afrique de l’Est à proposer des safaris en 4x4 
électrique. Leur autonomie est de 130km et les batteries 
sont rechargées par des panneaux photovoltaïques 
installés sur place. Ces nouvelles batteries permettent 
d’utiliser les véhicules 5 à 6 heures par jour durant les 
safaris de jour comme de nuit.  
L’expérience est unique pour découvrir la faune plus 
discrètement sans effrayer les animaux : les véhicules 
sont silencieux, souples et sans odeur, en total accord 
avec la nature environnante.  
L’eau chaude et l’électricité sont 100% solaire, 
l’eau de pluie est récupérée, la permaculture est 
développée dans les lodges pour la production des 
fruits et légumes. Le bâtiment commun en pierre est 
parfaitement intégré au paysage au milieu des rochers 
et à 1400m d’altitude, pas besoin de climatisation, les 
soirées sont fraîches toute l’année ! 
Les 20 tentes permanentes d’un grand confort en font 
un lieu à part. La décoration est chaleureuse et s’adapte 
parfaitement à l’architecture des tentes et au parquet en 
bois massif. 

De nombreuses activités sont possibles depuis Grumeti 
Hills, outre le safari classique (cette zone abrite une faune 
résidente toute l’année attirée par la rivière Grumeti ainsi que 
la grande migration qui y séjourne longuement de fin mai à fin 
juillet), vous y ferez un safari de nuit en 4x4 électrique avec 
des lampes spéciales pour ne pas déranger les animaux. 
Un ranger accompagne ces safaris particuliers afin de 
découvrir la faune nocturne très riche du nord de la Tanzanie. 
Inclus aussi durant votre séjour à Grumeti, un safari à pied 
avec ranger et un petit déjeuner en pleine brousse.

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

BANGKOK

CHIANG MAÏ

KANCHANABURI
AYUTTHAYA

KHUM LANNA

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

THAÏLANDE
AU PAYS DU SOURIRE

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Partez à la découverte de la Thaïlande authentique, 
bouillonnante, nature et magique. Découvrez tout 
d’abord Bangkok, son quartier chinois et sa streetfood, 
ses klongs de Thonburi, ses fabuleux temples de l’Aube 
et du Bouddha d’émeraude, ainsi que son Grand Palais. 
Puis, prenez la direction de Kanchanaburi et du célèbre 
pont de la rivière Kwaï. Vous serez hébergé dans des 
tentes de luxe, au campement Hintok, au plus près 
du fleuve. À vélo, allez à la rencontre des populations 
locales et faites des offrandes aux bonzes dans la pure 
tradition bouddhiste. 
Visitez également les chutes d’Erawan, parmi les plus 
belles de Thaïlande. Profitez d’une nuit au Jungle Raft, 
écolodge flottant sur la rivière et n’utilisant pas 
d’électricité. Partez ensuite vers Chiang Mai, capitale 
fortifiée du nord à la fois calme et vivante, et visitez le 
temple de Doï Suthep, qui culmine à plus de 1000m 
d’altitude. 
Continuez vers le Khum Lanna, maison d’hôte 
communautaire, engagée dans la préservation des 
ressources. Participez à diverses activités : visites de 
villages, promenades à pied, à vélo, en char à boeufs, 
cours de cuisine traditionnelle et surtout rencontre avec 
les populations ethniques minoritaires de ces vallées. 
Terminez votre circuit par une journée complète dans 
la nature avec les éléphants, au sein d’un centre de 
réhabilitation et de soins.

Prix à partir de 3 830€ TTC/pers.
pour un circuit de 9 jours / 7 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 4.06 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 89.18€
Safari en 4x4 électrique

Troupeau de zèbres dans le parc du Tarangire

Prix à partir de 2 730€ TTC/pers.
pour un circuit de 16 jours / 13 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX TRANSPORTS 
AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone: 4.09 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 89.98€
Hôtel Jungle Raft

Travail dans les plantations de riz
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HANOI
PU LUONG

MAI CHAU

NINH BINH

Pù Luông Retreat 

Réserve de Pù Luông

Prix à partir de 2 785€ TTC/pers.
pour un circuit de 7 jours / 4 nuits, vols inclus

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 4.03 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 80.64€

VIETNAM
NATURE ET RIZIÈRES DU NORD

VOTRE CIRCUIT INDIVIDUEL
Faites l’expérience d’un voyage unique au nord du 
Vietnam, loin du tourisme de masse, dans une région 
paisible à la beauté exceptionnelle. 
Vous alternerez visites culturelles et randonnées, 
promenade à bicyclette entre rizières et montagnes 
et découverte du quotidien des habitants de ce petit 
paradis naturel. Vous séjournerez 2 jours dans la réserve 
de Pù Luông, une réserve naturelle riche d’une faune 
et d’une flore considérable. Appréciez ces moments 
au coeur de paysages bucoliques où règne une paix 
absolue. Découvrez la vie quotidienne des ethnies 
thaïs, la culture, l’élevage et le tissage, apprenez en leur 
compagnie le repiquage et la récolte du riz. Vous logerez 
dans la réserve de Pù Luông dans un éco resort engagé 
dans le tourisme responsable. Ce dernier est construit 
au coeur de la nature, entouré de superbes rizières, 
de rivières, de cascades et de villages traditionnels 
peuplés de minorités ethniques thaïs conservant un 
mode de vie unique. Tout l’hôtel invite à la détente et 
la méditation, c’est l’endroit idéal pour les randonnées 
pédestres, le rafting ou le kayaking. 
Puis direction Ninh Bình, la Baie d’Halong terrestre où 
vous visiterez des temples du XVIIème siècle aux influences 
chinoises. Une croisière en barque vous permettra de 
découvrir au plus près la réserve ornithologique de Thunh 
Nham et son fabuleux « jardin des oiseaux », lorsque des 
milliers d’oiseaux retournent à leurs nids au coucher 
du soleil...

• Un voyage plus respectueux de l’environnement 

• Une expérience humaine et solidaire

• La découverte des cultures et du patrimoine

WELCOME
AUX GALERIES
Rendez-vous dans votre agence
ou par téléphone :

ANNECY
25 avenue du Parmelan

glvoyagesannecy@galerieslafayette.com
01 73 71 98 00

MONTPELLIER
Centre Cial Le Polygone (3ème étage)

glvoyagesmontpellier@galerieslafayette.com
01 73 71 98 20

BORDEAUX
16 rue Saige (4ème étage)

glvoyagesbordeaux@galerieslafayette.com
01 73 71 98 04

NICE MASSÉNA
6 avenue Jean Médecin (4ème étage)
glvoyagesnice@galerieslafayette.com

01 73 71 98 24

CAEN
108 / 114 boulevard du Général Leclerc   
glvoyagescaen@galerieslafayette.com

02 31 39 31 08

PARIS HAUSSMANN
Magasin Maison & Gourmet (2ème étage)

vhaussman@galerieslafayette.com
01 42 82 36 36

LIMOGES
6 rue Porte Tourny (3ème étage)

glvoyageslimoges@galerieslafayette.com
01 73 71 98 50

BHV MARAIS
55 rue de la Verrerie (1er étage) - Paris 4ème

glvoyagesarchives@galerieslafayette.com
01 42 78 38 91

LYON BRON
209 boulevard Pinel

glvoyagesbron@galerieslafayette.com
01 73 71 98 15

ST LAURENT DU VAR
Centre Cial CAP 3000

glvoyagesnicecap@galerieslafayette.com
01 73 71 98 34

MARSEILLE
28 rue Bir Hakeim - Centre Bourse (2ème étage)

glvoyagesmarseille@galerieslafayette.com
01 73 71 98 16

TOURS
77 rue Nationale

glvoyagestours@galerieslafayette.com
01 73 71 98 29
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Avant le voyage : 
Préparer son voyage, c’est d’abord  
s’intéresser à la destination.

B Bien s’informer sur les habitants et leur mode de vie, le patrimoine, la religion, 
l’environnement, l’économie, et apprendre quelques mots dans la langue de la destination.

C Choisir des professionnels impliqués dans le tourisme responsable : agences de voyage, 
tour-opérateurs, compagnies aériennes, guides, activités sur place, hébergements, restaurants. 

D N’emporter que l’essentiel, et garder de la place dans la valise pour ramener des souvenirs 
fabriqués localement. Se renseigner sur la pratique et les limites du marchandage des prix et  
sur les pourboires laissés aux professionnels  :  restaurants, hébergements, guides, artisans, 
commerçants, sans s’obstiner à vouloir obtenir des privilèges.

E Pour partir l’esprit léger, garder l’esprit critique. S’interroger sur la réalité des risques  
de la destination, et se renseigner auprès des organismes compétents, sans se laisser trop 
influencer par certains médias.

« Le voyage permet la rencontre, la rencontre permet  
la connaissance, la connaissance permet la confiance. »
Proverbe bambara 

ChArte éthique  
du voyAgeur

Chacun de nous peut contribuer à être  
un voyageur responsable, attentif au monde  

et à ses habitants, en suivant quelques  
conseils, avant, pendant et après le voyage.

Pendant le voyage : 

respecter aussi bien la nature  
que les hommes et leur culture.

F Se mettre au diapason des us et coutumes de la destination, sans imposer ses habitudes ni  
son style de vie, en portant attention à la manière de s’habiller notamment dans les lieux de culte, 
mais aussi aux signes de richesse qui peuvent contraster avec le niveau de vie local. Goûter la cuisine 
locale, et être curieux des modes d’hébergements authentiques.

G Avant de photographier une personne, prendre le temps de lui demander l’autorisation  
et profiter de l’occasion pour nouer le dialogue. Pour les enfants, demander l’accord des parents.

H Comme chez soi, trier les déchets lorsque cela est possible, économiser l’eau et l’énergie. 
Respecter aussi les règles affichées dans les espaces naturels, afin de préserver l’équilibre des lieux, 
de même que dans les musées, les villes, ou sur les plages.

I Veiller à ne pas prélever de souvenirs dans les sites naturels et archéologiques, et à ne  
pas favoriser le vol et les dégradations en achetant des objets sacrés ou des produits issus d’espèces 
protégées. Préférer le don aux associations compétentes, aux écoles, aux chefs de villages, plutôt que 
de favoriser la mendicité, notamment celle des enfants. Dénoncer l’exploitation sexuelle des enfants. 
Dans plusieurs pays dont la France, des lois poursuivent les délits sexuels commis à l’étranger.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos  
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. »
Maxime amérindienne reprise par Antoine de Saint-Exupéry

Après le voyage : 
Favoriser le dialogue entre les cultures  
pour permettre un tourisme facteur de paix. 

J Honorer ses engagements avec les personnes rencontrées pendant le voyage, l’envoi  
de photos par exemple. Si vous avez remarqué des situations graves et intolérables, les signaler  
à l’agence qui vous a vendu le voyage ou aux autorités compétentes.

K Compenser tout ou partie des émissions liées à son voyage, et notamment les déplacements 
en avion, en contribuant à des projets de solidarité climatique. Soutenir des initiatives locales en 
donnant à des associations de développement, en s’engageant au sein d’ONG, ou en achetant  
des produits du commerce équitable.

L Partager son expérience de voyageur, en famille, avec ses amis, ou sur les réseaux sociaux 
pour témoigner des richesses et des fragilités de notre planète, et faire bénéficier aux autres  
de conseils pour voyager mieux.

M Préparer son prochain voyage, proche ou lointain, en prenant conscience des nombreuses 
vertus du tourisme, non seulement économiques et sociales mais aussi culturelles et 
environnementales. Le tourisme donne de la valeur au patrimoine et encourage sa protection.

« Seule l’empreinte de nos pas doit rester derrière  
nous, laissons le meilleur des souvenirs à nos hôtes. »
Citation issue de la première charte éthique du voyageur écrite en 1996 

Pour de plus amples informations sur le tourisme responsable  
et profiter d’autres conseils pour voyager mieux :  
www.tourisme-responsable.org
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et 7 nuits en chambre double « Konkan Villa » et pension complète avec repas ayurvédiques 
végétariens au SwaSwara, les services d’un guide local francophone pour la visite de Goa, une 
consultation avec le médecin pour le traitement, une cure quotidienne ayurvédique de type 
rajeunissement, des cours quotidiens de yoga et de méditation. Le prix ne comprend pas : des 
soins supplémentaires ayurvédiques, les boissons, les pourboires pour le chauffeur, le guide et le 
personnel des hôtels et restaurants, le port des bagages.
INDONÉSIE - (P.24) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Denpasar sur vols réguliers, 
les transferts et transports en voiture privée climatisée, les guides locaux francophones (ou 
anglophones en haute saison, selon la disponibilité) pendant les transferts et visites à Bali, les 
excursions, randonnées et visites mentionnées, entrées et donations, l’hébergement avec le petit-
déjeuner, les repas mentionnés au programme, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités et 
visites non incluses au programme, les pourboires, les assurances voyages.
IRLANDE - (P.25) : Le prix comprend : les vols réguliers directs avec TRANSAVIA, la location 
de voiture prise et rendue aéroport de Dublin en kilomètrage illimité catégorie A type VW UP ou 
similaire, 7 nuits en chambre double et petits déjeuners irlandais en hôtels 3* selon programme. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les activités non 
incluses au programme.
ISLANDE - (P.26) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Reykjavik, 6 nuits en chambre 
double en guesthouse ou hôtel avec sanitaires à partager et petit déjeuner, 4 jours de location d’un 
véhicule de tourisme toutes roues motrices de catégorie A, kilométrage illimité, assurance CDW, 
second chauffeur inclus, un carnet de voyage détaillé remis à votre arrivée, des mini-cartes pour 
vos marches, une carte routière, une assistance téléphonique permanente durant votre séjour, le 
transfert retour pour l’aéroport international de Keflavík depuis votre hébergement, l’assurance 
rapatriement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les 
activités non incluses au programme, les pourboires, les assurances voyages.
KENYA - (P.27) : Le prix comprend : les vols réguliers directs aller/retour Paris/Nairobi avec la 
compagnie AIR FRANCE, accueil et assistance à votre arrivée à l’aéroport de Nairobi, minibus 
durant 7 jours avec un chauffeur-guide parlant anglais, 2 nuits en chambre double « Cottage » 
au Tawi Lodge en pension complète avec entrée pour le Parc Amboseli et 3 safaris inclus, un 
déjeuner le jour 3 au Nyama Mama à Nairobi, 2 nuits en tente « Guest house » en pension 
complète au Maji Moto Eco Camp avec toutes les activités incluses dans le camp, visite d’un village 
Masaï et d’une école de village le jour 5, 2 nuits en camp de toile classique au Kilima camp en 
pension complète avec entrée pour la réserve nationale du Masaï Mara et 5 safaris inclus, le vol 
intérieur de la Rift Valley à Nairobi le jour 7. Le prix ne comprend pas : les pourboires et dépenses 
personnelles, les boissons, les visites et activités non mentionnées.
LA RÉUNION - (P.28) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Saint-Denis, l’accueil et 
l’assistance de notre correspondant, 7 nuits en chambre standard et petit déjeuner en hôtels 
et chambres d’hôtes, la location d’une voiture cat. Y pour 8 jours (type Renault Clio, 5 portes, 
climatisation) kilométrage illimiité, assurances tous risques (franchise de 600€), visites de la 
plantation de vanille Rouloff et le jardin des parfums et des épices à Saint Philippe, l’assurance 
rapatriement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas, 
les taxes de séjour à régler sur place, les activités et visites non incluses au programme, les 
pourboires, les assurances voyages.
MAROC - (P.29) : Le prix comprend : les vols aller-retour directs Paris/Marrakech avec la 
compagnie AIR FRANCE, le transfert arrivée aéroport/riad, 7 nuits en chambre double avec la 
demi-pension, la location de voiture pour 7 jours en catégorie B en killométrage illimité. Le prix ne 
comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les 
activités et visites non incluses au programme.
MAURICE - (P.30) : Le prix comprend : Les vols aller et retour au départ de Paris sur vols 
réguliers, les taxes aéroport, les transferts collectifs aller et retour aéroport / Hôtel, l’hébergement 
pour 7 nuits en chambre double vue jardin  et petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : 
les repas non inclus, les boissons, les visites et excursions, les assurances complémentaires 
voyages, les dépenses personnelles.
MEXIQUE - (P.31) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Cancun sur vols réguliers, 
l’assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour, l’accueil à l’arrivée, 
la location d’une voiture de type Dodge Attitude ou similaire, taxes et kilométrage illimité, 
assurances dommages à tierce personne (biens et personnes) jusqu’à 350.000 pesos, 10 nuits 
d’hébergements dans les hôtels mentionnés (ou similaire), les petits déjeuners, 2 déjeuners (hors 
boissons) chez l’habitant, la visite de la grotte sacrée de Ta’akbil-j, la visite des pyramides du 
Jaguar noir « Ek Balam », la baignade en forêt au cenote X’canche, le tour en bateau dans la 
réserve de Rio Lagartos, l’entrée et le guide à Chichen Itza, la location de VTT avec casques et 
entrées des cénotes avec guide accompagnateur, l’entrée à Uxmal, l’assurance rapatriement. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au 
programme, les activités et visites non incluses au programme, les pourboires, le ferry aller et 
retour pour aller sur l’île d’Holbox (compter environ 11€ par personne), le taxi aller et retour de 
l’embarcadère à votre hôtel (compter environ 12€), les assurances voyages.
NAMIBIE - (P.32) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Windhoek sur vols réguliers avec 
la compagnie LUFTHANSA via Francfort et Johannesbourg, une location de voiture catégorie P 
classic plus (type Dacia Duster ou similaire) prise et rendue à l’aéroport, 11 nuits d’hébergement 
selon le programme en chambre double avec les petits déjeuners inclus, le port des bagages, les 
taxes locales comme la TVA et les taxes touristiques. Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités et visites non 
incluses au programme.
OUZBÉKISTAN - (P.33) : Le prix comprend : les vols aller-retour direct Paris/Tashkent avec 
Uzbekistan Airways, l’hébergement en chambre double dans les hôtels ou similaires avec 
petits-déjeuners, la pension complète, le transport et les transferts selon le programme en 
bus confortable climatisé avec chauffeur, un guide-accompagnateur francophone professionnel 
pendant tout le circuit, les droits d’entrées (musées et sites), le billet d’avion pour le vol intérieurs 
Tachkent-Ourghentch, le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport en Ouzbékistan, un 

cadeau souvenir à chaque participant du voyage, l’assistance de notre réceptif 24h/24 et 7j/7. Le 
prix ne comprend pas : les billets de train Samarcande/Tashkent, les dépenses personnelles, les 
boissons, les repas non inclus au programme, les activités et visites non incluses au programme, 
le permis de prendre des photos et vidéos (sites, musées), les pourboires, les frais de visa.
PÉROU - (P.34) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Lima sur vols réguliers, les 
vols intérieurs, les transferts aller et retour aéroport/hôtel, 15 nuits en hébergement dans les 
hôtels mentionnés ou équivalents base chambre double, les petits déjeuners, les repas selon 
le programme, les guides francophones, les transports terrestres, les entrées et les activités 
mentionnées dans le programme, les taxes hôtelières, l’assistance francophone de notre 
correspondant 24h/24 pendant votre voyage, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les activités et visites non incluses au 
programme, les pourboires, les assurances voyages.
POLYNÉSIE - (P.35) : Le prix comprend : les vols A/R Tahiti - Tetiaroa sur la compagnie privé AIR 
TETIAROA, 4 nuits à l’hôtel The Brando en villa double 1 chambre et formule tout inclus. Le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les activités et visites non 
incluses au programme, les pourboires.
PORTUGAL - (P.36): Le prix comprend : les vols aller-retour sur vols réguliers Paris/Lisbonne 
avec la compagnie régulière TRANSAVIA, le transfert aéroport/hôtel à Lisbonne, 3 nuits à l’hôtel 
Inspira Santa Marta en chambre double avec les petits déjeuners, une excursion 100% écologique 
en « Twizy » de 3h à la découverte de Lisbonne, le transfert entre les 2 hôtels de Lisbonne à 
Torres Vedras, 3 nuits à l’hôtel Areias do Seixo en chambre double « Gold, Tree ou Land », le 
transfert retour de l’hôtel à l’aéroport de Lisbonne. Le prix ne comprend pas : les repas et les 
boissons, les excursions non mentionnées, les dépenses personnelles et les pourboires.
SEYCHELLES - (P.37) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Mahé sur vols réguliers, 
les vols intérieurs Mahé/Denis Island, 7 nuits en Chambre Deluxe beach cottage base double, 
la pension complète, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les activités et visites non incluses au programme, les pourboires, 
les assurances voyages.
SRI LANKA - (P.38) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Colombo, les transferts en 
véhicule climatisé, 12 nuits base chambre double et demi-pension, le service d’un chauffeur-
guide anglophone pendant le circuit, les frais d’entrée dans les sites mentionnés, l’assurance 
rapatriement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les activités et 
visites non incluses au programme, les pourboires, les assurances voyages.
SUEDE - (P.39) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Lulea, 4 nuits en chambre double, 
4 petits déjeuners, les transferts, les activités mentionnées. le carnet de voyage, l’assistance 
rapatriement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les activités et 
visites non incluses au programme, les pourboires, les assurances voyages.
TANZANIE - (P.40) : Le prix comprend : les vols réguliers aller/retour Paris/Kilimandjaro via 
Nairobi avec la compagnie KENYA AIRWAYS, accueil et assistance à Kilimandjaro, transfert et 
première nuit à Arusha, dîner et nuit à l’hôtel Arumeru, le transport terrestre en Land Cruiser 
privatisée avec chauffeur-guide francophone, dans la voiture : guides sur la faune, une paire 
de jumelles et eau minérale à volonté, 6 nuits en pension complète, les droits d’entrées et de 
camping dans les réserves et les parcs nationaux, le vol intérieur Ikoma / Arusha, l’assistance 
francophone sur place, à Grumeti inclus : le safari à pied avec garde armé, le safari de nuit, le 
petit déjeuner  dans la brousse. Le prix ne comprend pas : les pourboires au chauffeur de safari 
(25 à 30$ par jour) et dans les hôtels (1 à 5$ par jour), les boissons aux repas, les visites non 
mentionnées.
THAÏLANDE- (P.41) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Bangkok et Chiang Mai/Paris,  
le train de nuit en cabine 1ère classe entre Ayutthaya et Chiang Mai, 13 nuits en chambre double 
et petits déjeuners, le guide francophone diplômé par l’office du Tourisme de Thaïlande selon le 
programme, les repas et visites selon le programme détaillé, les transferts en minibus climatisé, 
l’utilisation des transports publics à Bangkok, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les activités et visites non incluses au programme, les 
pourboires, les assurances voyages.
VIETNAM - (P.42) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Hanoï sur vols réguliers directs 
VIETNAM AIRLINES, l’hébergement en chambres doubles dans les hôtels mentionnés incluant 
les petits déjeuners, les transferts en véhicule privé climatisé, un guide francophone durant tout 
votre séjour, les visites et croisières inclus au programme, 2 bouteilles d’eau minérale (50cl) par 
jour et par personne. Le prix ne comprend pas : les frais de VISA, les dépenses personnelles, les 
boissons, les activités et visites non incluses au programme, les pourboires.

LES AÇORES - (P.8-9) : SÃO MIGUEL, L’ÎLE VERTE : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/
Ponta et Delgada/Paris sur vols réguliers via Porto avec AIR PORTUGAL, les transferts groupés 
arrivée et départ aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en chambre double « Villa Garden » avec les petits 
déjeuners,  les activités incluses : observation des baleines 1/2 journée, randonnée guidée à Sete 
Cidades, 1 journée en VTT à Furnas et visite des jardins de Terra Nostra, 1€ de contribution éco 
responsable aux associations « Rabo de Peixe Sabe Sonhar et Life Priolo ». Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les transferts pour les activités prévues, les 
activités et visites non incluses au programme.  PICO, L’ÎLE NOIRE : Le prix comprend : 3 nuits 
en chambre double et demi-pension à l’hôtel Aldeia Da Fonte, une location de voiture durant 4 
jours catégorie A prise et rendue aéroport avec kilométrage illimité, frais de livraison, CDW, vol 
et TVA inclus, une randonnée guidée de 5km durant 2h, ½ journée d’observation des baleines et 
des dauphins, 1€ de contribution éco-responsable aux associations « Rabo de Peixe Sabe Sonhar 
et Life Priolo ». Le prix ne comprend pas : les vols intérieurs Sao Miguel/Pico/Sao Miguel, les 
repas non inclus, les boissons, les visites et excursions non mentionnées dans le programme, les 
assurances supplémentaires de la voiture. OBSERVATION DES BALEINES : Le prix comprend : les 
vols réguliers avec TAP AIR PORTUGAL via Porto, l’accueil et l’assistance à l’aéroport, la location 
durant une semaine d’une voiture de catégorie B (avec kilométrage illimité, frais de livraison CDW, 
vol et TVA inclus), 7 nuits à la Quinta dos Curubas avec les petits déjeuners inclus, 4 sorties 
pour l’observation des baleines et des dauphins incluses, 1€ de contribution éco-responsable 
aux associations « Rabo de Peixe Sabe Sonhar et Life Priolo ». Le prix ne comprend pas : les 
repas non inclus, les boissons, les visites et excursions non mentionnées dans le programme, les 
assurances supplémentaires de la voiture.
AFRIQUE DU SUD - (P.10) : Le prix comprend : les vols réguliers aller-retour EMIRATES via 
Dubaï, les vols intérieurs avec SOUTH AFRICAN AIRWAYS, les transferts aller/retour aux 
2 lodges, 2 nuits au Rhino Post Safari Lodge en « Bush Suite » en pension complète avec 
les activités safaris incluses, 2 nuits au Thonga Beach Lodge en « Ocean view room » en 
pension complète avec les activités safaris incluses, le port des bagages. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les activités et visites non incluses au programme.
AUTRICHE - (P.11) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Vienne en vols directs avec 
AUSTRIAN AIRLINES, 3 nuits en chambre double confort vue jardin et petit-déjeuner buffet, une 
Vienna Card 72h (circulation gratuite en métro, bus et tramway et 210 réductions dans la ville), 
une découverte de la ville de Vienne à vélo avec un guide francophone durant 2 heures, un dîner 
3 plats au restaurant 100% bio « Die Bio Wirtin » de Cristina Rojik. Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les activités et visites non incluses au 
programme.
BRESIL - (P.12) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Manaus Rio de Janeiro/Paris sur 
vols réguliers, les vols intérieurs, l’accueil à l’aéroport et tous les transferts selon le programme, 
l’assistance francophone 24h/24 pendant le séjour, 2 nuit à Manaus en petit déjeuner en hôtel 
de catégorie 4*, 3 nuits en lodge en Amazonie, 3 nuits à Ubatuba en petit déjeuner en ecolodge, 
2 nuits à Paraty en petit déjeuner en pousada de catégorie 3*, 2 nuits à Saco Do Mamangua en 
pension complète en pousada de catégorie 3*, les guides, les entrées et les activités mentionnés 
comme inclus dans le programme de chaque journée, les transports privés (véhicule climatisé 
avec chauffeur lusophone, essence, taxes routières, parkings, l’assurance rapatriement. Le prix ne 
comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les 
activités et visites non incluses au programme, les pourboires, les assurances voyages.
CAMBODGE & LAOS - (P.13) : Le prix comprend : Les vols réguliers aller/retour Paris/Hanoï 
via Bangkok sur la compagnie THAI AIRWAYS, le vol intérieur Luang Prabang/Siem Reap avec 
VIETNAM AIRLINES, les transferts avec chauffeur en véhicule privé climatisé, un guide francophone 
pour les excursions privées, 6 nuits à Luang Prabang à la Maison Dalabua 4* en chambre Deluxe, 
1 nuit à l’Elephant Conservation Center en confort très simple, 1 nuit au Khamu Lodge en confort 
très simple, 3 nuits à Siem Reap au Sala Lodge 4* en suite, 1 nuit chez l’habitant dans un village 
lacustre en confort très simple, les repas selon le programme (11 petits déjeuners, 6 déjeuners 
et 2 dîners), les visites et excursions selon le programme, 2 bouteilles d’eau minérales (50cl) 
par jour et par personne. Le prix ne comprend pas : les repas non mentionnés, les boissons, les 
pourboires et les dépenses personnelles, les frais de visa.
CANADA - (P.14) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Montréal Quebec/Paris, 12 nuits 
en occupation double, 4 petits déjeuners (à Montréal et Québec), la location d’une voiture de 
catégorie B (Chevrolet Sonic ou similaire) pour 10 jours avec GPS, les activités mentionnées 
ci-dessous : visite guidée de Montréal à vélo (3h), la location de vélo électrique à Baie Saint 
Paul (3h) et kayak des mers à la rencontre des baleines (3h30), l’assistance 24/24h, les 
taxes canadiennes, le carnet de voyage, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités et 
visites non incluses au programme, les frais d’entrée dans les parcs nationaux, les pourboires, 
les assurances voyages.

COLOMBIE - (P.15) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/Bogota sur vols réguliers, 
les vols intérieurs, les transferts aéroport/hôtel, l’hébergement pour les 16 nuits dans les hôtels 
mentionnés dans le programme, les petits déjeuners, les repas (hors boissons) mentionnés dans 
le programme, les visites mentionnées dans le programme, les transports privés ou groupés, le 
transfert en bateau sur le fleuve Rio Amazonas pour rejoindre votre lodge, les guides francophones 
à Bogota et à Carthagène, les guides locaux hispanophones à La Macarena, Caño Cristales, 
Leticia, Ñuqui, Medellin, Bahia Solano, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités et visites 
non incluses au programme, les pourboires, les assurances voyages.
COSTA RICA - (P.16-17) : TESORO VERDE : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/San 
Jose sur vols réguliers directs AIR FRANCE, la location d’une voiture type Dahiatsu Bego avec 
boite manuelle 4*4 ou similaire avec assurance de base LDW (14 jours), GPS et kilométrage 
illimité, 14 nuits base chambre double dans les hôtels/lodges/auberges de catégorie indiquée, 
les taxes hôtelières, les petits déjeuners, les 14 repas supplémentaires décrits dans l’itinéraire, la 
randonnée d’observation d’oiseaux le long des sentiers du Maquenque Ecolodge avec guide local 
bilingue anglais- espagnol, l’usage libre des canoës à Boca Tapada et la plantation d’un arbre, la 
visite d’une école, les activités proposées au Rancho margot, une activité par jour et par personne 
à sélectionner parmi celles proposées, la visite des cascades El Diamante, du jardin botanique, 
visite des 6 cascades différentes, 3 piscines naturelles, saut dans les cascades et piscines 
naturelles, un guide local anglophone/hispanophone, les activités de randonnées prévues par 
la communauté Los Campesinos (randonnée sentier + baignade l’après-midi et randonnée au 
Mirador), guide local anglais / espagnol, l’assistance de notre correspondant 24h/24, l’accueil en 
français à l’aéroport et remise du carnet de route, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités et 
visites non incluses au programme, la taxe de sortie, l’essence. VOLCANS ET PARC NATIONAUX : 
Le prix comprend :  Les vols réguliers aller/retour directs avec AIR FRANCE, 14 nuits en chambre 
double dans les hôtels/lodges/auberges de catégorie indiquée, taxes hôtelières comprises, la 
location de voiture (Dahiatsu Bego avec boite manuelle 4*4 ou similaire) avec assurance de base 
CDW (14 jours), GPS et kilométrage illimité, tous les petits déjeuners et 9 repas supplémentaires 
selon le programme, randonnée d’observation d’oiseaux le long des sentiers du Maquenque 
Ecolodge avec guide local bilingue anglais-espagnol, usage libre des Canoë à Boca Tapada et 
Plantation d’un arbre, visite d’une école, la visite de la plantation d’ananas biologiques de Don 
Belicio, les activités à Lirio Lodge : Randonnée guidée dans les sentiers de la réserve Pacuare, 
la visite guidée en bateau sur les canaux de Barra de Pacuare- la visite de la communauté, 
les activités et randonnées prévues par la communauté Los Campesinos (randonnées Sentier 
+ baignade l’après-midi et randonnée au mirador) - guide local anglais/espagnol (Don Miguel), 
assistance de notre réceptif sur place 24h/24, l’accueil en français à l’aéroport et remise du 
carnet de route. Le prix ne comprend pas : les entrées de parcs nationaux non indiqués comme 
inclus, les repas et boissons non mentionnés précédemment, les achats personnels, les options 
(activités supplémentaires), l’essence, les éventuels pourboires.
CROISIÈRE - (P.18) : Le prix comprend : Les vols aller-retour Paris/Santiago du Chili en classe 
économique, la croisière d’exploration Hurtigruten en cabine Polar extérieure et en pension 
complète, une nuit à Santiago du Chili avant la croisière en petit déjeuner, le transfert hôtel-
aéroport à Santiago du Chili, les vols affrétés Santiago du Chili/Punta Arenas aller-retour en classe 
économique, les transferts à Punta Arenas avec un tour d’orientation, une veste coupe-vent et 
imperméable, les débarquements et les ateliers à bord, l’équipe d’expédition parlant anglais, 
donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités, thé et café, prêt de bottes 
à bord. *Accompagnateur français pour les départs du 28.02.2020 et du 26.11.2019, minimum 
20 participants. Le prix ne comprend pas : l’assurance Hurtigruten, le port des bagages, les 
excursions optionnelles et certaines activités proposées à bord, les dépenses personnelles et 
pourboires.
ÉCOSSE - (P.19) : Le prix comprend : les vols réguliers aller/retour directs Paris/Edimbourg 
avec la compagnie AIR FRANCE, 7 nuits en chambre double avec les petits déjeuners, Le Royal 
Edinburgh Ticket (comprenant 48h Bus Hop-on Hop-off et entrées au Chateau d’Edimbourg, 
Palace de Holyrood House et Royal Yacht Britannia) et le Spirit of Scotland travel pass pour 8 
jours. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus 
au programme, les activités et visites non incluses au programme et les assuances voyages.
ÉTATS-UNIS - (P.20) : Le prix comprend : les vols aller-retour Paris/New-York sur vols réguliers, 
les transferts aller et retour aéroport/hôtel par bus collectif, l’hébergement pour 4 nuits en 
chambre double grand lit, les petits déjeuners continentaux, la visite guidée de Central Park à 
vélo pendant 2heures, la visite d’une ferme sur le toit à Long Island ou à Brooklyn, l’assistance 
24/24h, l’assurance rapatriement. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les 
boissons, les repas non inclus au programme, les activités et visites non incluses au programme, 
les pourboires, les frais d’ESTA (environ 14USD), les assurances voyages.
FRANCE - (P.21) : Le prix comprend : 2 nuits dans une suite d’exception, le petit-déjeuner servi 
en chambre, un diner et un déjeuner au restaurant gastronomique bio « Les Jardins Sauvages », 
une box Slowlife, l’accès au bassin de relaxation, au hammam du Spa Yves Rocher, l’accès à la 
piscine de l’Espace Wellness, l’accès à l’Espace Fitness, et par personne 2 soins de 50 min au 
Spa Yves Rocher, un bilan individuel personnalisé par un coach sportif, une Activité Wellness de 
votre choix. Le prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, les boissons, les 
repas non inclus, les activités et visites non incluses au programme.
GUATEMALA - (P.22) : Le prix comprend : Les vols aller et retour au départ de Paris sur vols 
réguliers, l’assistance francophone 24h/24 pendant le séjour, les transports privés (véhicule 
climatisé avec chauffeur hispanophone, essence, taxes routières, parkings, assurance du 
véhicule), les petits déjeuners, les repas selon le programme, l’hébergement pour 11 nuits en 
chambre double, les guides, les entrées et les activités mentionnés au programme. Le prix ne 
comprend pas : les repas non inclus dans le programme, les boissons, les visites et excursions 
non mentionnées dans le programme, les dépenses personnelles, les pourboires.
INDE - (P.23) : Le prix comprend : Les vols réguliers aller/retour via Doha avec la compagnie 
QATAR AIRWAYS Paris/Goa, une voiture climatisée avec chauffeur pour les 4 transferts et une 
visite de Goa, 2 nuits en chambre double « terrace » et petits déjeuners à l’Alila Diwa à Goa 

MENTIONS LÉGALES
BON À SAVOIR 

• Le détail du prix est précisé dans les mentions légales ci-après. Ils sont par personne et 
sont indiqués sur la base d’une occupation double. Tarif pour chambre individuelle, nous 
consulter. 
• Tous nos prix sont «à partir de» car les tarifs aériens varient en permanence, les prix 
seront recalculés au moment de votre demande et selon les dates souhaitées. Tous les 
prix indiqués incluent le vol au départ de Paris en classe économique. Départ d’autres 
aéroports également possible, nous consulter. Les prix incluent les taxes d’aéroport et de 
solidarité. 
• Tous nos produits incluent une assurance rapatriement (sauf mentions contraires). Les 
assurance voyages (annulation, bagages, multirisques) sont en supplément.
• Les prix n’incluent pas les frais de de VISA et ESTA obligatoires dans certains pays. 
• Il appartient aux voyageurs de se munir d’un permis de conduire international. 
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AIRFRANCE.FR

ALLÉGÉE EN CO2
Air France poursuit sa transformation environnementale en s’engageant à réduire de 20%
ses émissions de CO2 d’ici 2020. Découvrez toutes nos actions de développement durable

sur corporate.airfrance.com/fr/developpement-durable

France is in the air : La France est dans l’air. 
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