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Comment voyager de manière responsable ?Comment voyager de manière responsable ?  

Village Monde est fière de vous
présenter sa 

Voici nos quelques conseils pour être un voyageur
conscient et engagé
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N'idéalise pas la destination. Sois

conscient des dangers présents sur place,
de ce que tu peux faire ou non. Aie

conscience des risques.

Une fois la destination choisie, renseigne-toi
sur les us et coutumes du pays dans lequel

tu te rends.

Apprends quelques expressions et mots si la
langue de destination est différente de la

tienne. 

Fais des choix responsables
d'hébergements, d'activités et de transports:
contacte des associations locales et consulte

des plateformes durables comme Vaolo.

Ne prends que l'essentiel pour voyager et
tente de nouvelles expériences. Garde en
tête que l'on peut trouver des initiatives

durables pour tout type de budget, intérêts
et confort !

Construis un itinéraire qui te permettra
d'aller à la rencontre des habitants et de

voyager plus lentement en privilégiant la
découverte des villages du monde.
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Respecte le mode de vie des personnes
qui ont le plaisir de t'accueillir. 

Respecte la faune et la flore qui
t'entourent: on observe seulement!

N'impose pas ta culture ou tes habitudes.
Adopte une attitude basée sur le partage

et l'ouverture d'esprit.

Sois curieux : intéresse-toi à ce qui
t'entoure, aux activités, aux gens que tu

rencontres et à leur culture. 

Privilégie l'achat de souvenirs et de
produits auprès d'artisans locaux. 

Assure-toi  de ne pas offenser par tes actes
ou tes vêtements. Demande la permission

pour prendre des photos. 
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Planifie ton prochain voyage en essayant
de maximiser ton impact positif et de

limiter ton empreinte carbone.

 Partage ton voyage et ses
apprentissages afin de faire connaître le
pays, lever les aprioris et promouvoir un
tourisme plus lent, plus durable et plus

authentique. 

Garde contact avec les personnes
rencontrées  et respecte tes engagements

(promesses faites, envoi de photos, etc.) 

Parle du positif comme du négatif :
dénonce les situations qui te surprennent

négativement, mais sache aussi
reconnaître ce qui est positif. 

Compense ton empreinte carbone en
appuyant des projets source de

retombées environnementales et socio-
économiques.
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Comment voyager léger et responsable ? 

Consulte la plateforme collaborative
VAOLO pour trouver des hébergements et
expériences labéllisés qui génèrent un
impact local positif aux niveaux socio-
économique et environnemental.

Retrouve sur notre site web notre
calculateur carbone et diverses
options pour compenser ton
empreinte ! Retrouve aussi toutes les
informations sur notre programme
d'Exploration en terres solidaires.



Ensemble, au coeur duEnsemble, au coeur du
voyagevoyage    
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https://www.facebook.com/Village-Monde-109405868222722
https://www.instagram.com/villagemonde/
http://www.villagemonde.com/

