Nos engagements pour un tourisme reponsable
1/ Juste rémunération
Tous les intervenants à votre voyage sont rémunérés selon les barêmes officiels du pays.
Si cela paraît couler de source, ca ne l’est pas dans la réalité. Il existe une méthode, de plus en
plus courante, qui consiste à ne pas verser de salaire au chauffeur et au guide. En échange, on
leur fait miroiter des commissions dans les boutiques et restaurants et des pourboires.
Le choix des arrêts boutiques et restaurants aura comme critère le bénéfice réalisable et non
intérêt du voyageur.
Pour notre part, nous refusons une telle pratique.

2/ Partenariats avec des initiatives locales et coopératives artisanales
Lors de nos circuits, nous nous efforçons de vous amener vers des initiatives locales. Certaines
perpétuent un savoir faire ancestral en voie de disparition, d’autres visent à fournir du travail à
des populations excentrées ou défavorisées. Souvent un peu des deux...
Si vous désirez acheter des souvenirs votre guide vous proposera plutôt une petite coopérative
qui produit de l’artisanat et où l’argent dépensé contrbuera au bien être de la communauté.
Idem pour les restaurants. Nous privilégions les petits restaurants locaux et typiques (testés
auparavant) où vous serez en contact avec la population locale. Et non les usines à touristes qui
servent des repas de qualité médiocre à des tarifs élevés.

3/ Carrefour des civilisations
Sur le plan humain, la mixité est la norme. La région est habitée par un tissu de population très
variée avec de grands contrastes.
Notre but est de vous faire rencontrer tous les composants de cette société multiculturelle afin
de vous donner les clés d’une meilleure compréhension de la région.

4/ Protection de l’environnement
Nous ne laissons derrière nous que l’empreinte de nos pas.
Pour atteindre nos sentiers, nous essayons d’éviter l’utilisation de véhicules 4x4 lorsque cela est
possible.
Pour les piques-niques nous privilégions les produits locaux et n’utilisons pas de vaisselle
jetable.

