
DONNER DU SENS À SES VACANCES

Planetpositive Action propose une autre 
manière de voyager,  selon  l’esprit du tourisme 
éco-responsable où le voyageur et le résident 
se rencontrent dans le respect mutuel et la 
réciprocité du don.
La démarche s’inscrit dans une logique de 
développement durable où l’homme et la 
rencontre, la joie de donner et de recevoir se 
placent au centre du séjour.
P+ Action construit des séjours éco-touristiques 
qui couplent la découverte des plus beaux sites 
du monde avec des actions positives en faveur 
des communautés locales, tout en offrant des 
hébergements raffinés et authentiques.

P+Action propose des expériences insolites, en dehors 

des grands circuits touristiques, reposant sur les valeurs de 

fraternité, d’humanité, de liberté, de beauté, de paix, de 

responsabilité, d’unité, de coopération et d’amour.

PLANETPOSITIVE ACTION S’ENGAGE À

1    Cultiver le partage, le sens 
d’appartenance à une seule et 

unique collectivité humaine; l’esprit 
de participation à la communauté;

2Promouvoir le tissage de  liens 
sociaux pluriculturels. Permettre la 

rencontre entre ceux qui possèdent et 
ceux qui sont démunis sur un même 
pied d’égalité et dans une dynamique 
de réciprocité et de respect mutuel;

3Soutenir le développement de projets 
respectueux de l’environnement et 

des droits humains fondamentaux dans 
le respect de tous les règnes (animal, 
végétal et humain).

4Favoriser le commerce     équitable 
en soutenant l’artisanat local et 

en   perpétuant des savoirs-faire 
ancestraux.

5Promouvoir le dialogue et la 
tolérance interculturels au-

delà de toutes appartenances 
religieuses, politiques et identitaires.

6Redonner de l’espoir aux 
communautés locales et à la 

jeunesse en soutenant des projets qui 
favorisent l’essor et l’indépendance 
économique de leur pays et leur 
assurent un avenir chez eux.

7Promouvoir le développement de 
la joie de vivre par le processus du 

don, de la rencontre et de la soidarité;

8Encourager la prise de conscience 
des capacités créatives inhérentes 

à chaque personne appartenant à 
divers horizons culturels;

9Accompagner chaque individu 
dans la quête de sens et 

d’accomplissement de sa vie.

10Diffuser auprès du grand public 
des actions solidaires exem-

plaires afin de s’en inspirer.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS: 

PLANETPOSITIVE ACTION SARL
ISABELLE ALEXANDRINE BOURGEOIS 
DIRECTRICE
PINSEC
3961 VISSOIE

TÉL: +41(0)79 286 18 82
FACEBOOK: PLANETPOSITIVE ACTION

voyages@planetpositiveaction.com

Ensemble 
rêvons 

utile!

WWW.PLANETPOSITIVEACTION.COM

Un choix de séjours solidaires “cousus main” selon 

vos centres d’intérêt, vos valeurs éthiques et votre budget.

VOYAGES
 PARTICIPATIFS

ÉQUIPE
PROFESIONNELLE

d’accompagnants et de partenaires sur le terrain engagés 

et responsables, partageant les valeurs et la charte 

éthique de P+Action.

REPORTAGES 
VIDÉOS SOUVENIR 

Sur demande, un reportage-video ou un récit illustré

en souvenir de cette expérience unique dans votre vie.

ORIGINALITÉ
DES PROGRAMMES

VOYAGES ÉTHIQUES


