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GUIDE

Changer d’air, rêver, explorer le monde tout en se rendant
utile à soi-même et aux autres? C’est possible ! Ce guide
propose 42 destinations originales pour voyager autrement,
dans un esprit de développement durable et de respect.
Au centre du séjour : la découverte de régions éblouis-
santes, la rencontre, la joie de donner et de recevoir. Des
exemples ?

• chevaucher dans des régions isolées du Rajasthan pour y
apporter du matériel médical

• recenser baleines et dauphins en Méditerranée avec des
scientifiques

• vivre un rêve «no limits» en accompagnant un explorateur
dans l’Arctique

• partir en croisière éco-responsable dans les Caraïbes

• protéger des animaux sauvages menacés d’extinction en
Afrique

• promouvoir une économie libérée de la mafia en Sicile

• parcourir les chemins du bio en Suisse

• soutenir le commerce équitable en Amérique du Sud
et bien d’autres idées…

Isabelle Alexandrine Bourgeois a sillonné la planète pour
repérer les plus beaux joyaux du voyage solidaire : de l’hé-
bergement raffiné au logement chez l’habitant, les destina-
tions sélectionnées sont toujours insolites, avec en ligne de
mire, associée au charme de la découverte, l’action positive
en faveur des gens et des sites visités. La générosité du
geste alliée à la magie d’un voyage inoubliable. Un guide
inspirant pour des expériences hors du commun et dont
on revient grandi.

Ancienne déléguée humanitaire auprès du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), journaliste et reporter, Isabelle

Alexandrine Bourgeois a participé à la
première Marche mondiale pour la paix et
la non-violence (un périple de trois mois
à travers 75 pays), ce qui lui a permis de
constituer un vaste réseau de personnes
œuvrant à l’émergence d’une conscience
tournée vers l’altruisme. Après un site in-
ternet relayant les informations porteuses
d’espoir et les plus belles initiatives hu-
maines (www.planetpositive.org), elle a
fondé un portail de voyages solidaires sur
mesure (www.planetpositiveaction.com),
en partenariat avec des professionnels
locaux engagés, responsables et qui pla-
cent en priorité le cœur de l’homme.
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42 voyages extraordinaires
et solidaires dans le monde
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A

AFRIQUE DU SUD [commerce équitable ] 180
ALBANIE [ soutien à l’économie locale ] 20
ARCTIQUE [ exploration éthique ] 214
ARMÉNIE [ soutien à l’économie locale ] 78

B

BÉNIN [ création d’emplois ] 26
BURKINA FASO [ pour personnes

mentalement handicapées ] 86

C

CAMBODGE [ éducation ] 34
CARAÏBES [ environnement ] 206
CARAVANE AMOUREUSE [ promotion de la paix ] 296
CHINE [ soutien aux minorités ethniques ] 92
COMORES [ protection des tortues vertes ] 232
CUBA [ soutien aux familles ] 98

E

ÉCOSSE [ fantômes ] 278
ÉGYPTE [ dauphins ] 244
ÉGYPTE [ formation artistique ] 104

F

FRANCE
Aquitaine [ énergie solaire ] 186
Les Amanins [ environnement ] 148
Echologia [ environnement ] 154

G

GRANDE-BRETAGNE [ soutien aux SDF ] 266

N

NAMIBIE [ protection des animaux ] 138
NÉPAL [ plaidoyer pour la lenteur ] 52

P

PÉROU [ soutien des orphelins ] 124
PHILIPPINES [ éducation ] 132

Q

QUÉBEC [ rencontres interculturelles ] 58

S

SICILE [ séjour anti-mafia ] 272
SUISSE

Anniviers [ environnement ] 172
Jura [ soutien aux producteurs bio ] 160
Nord vaudois [ soutien du libre-service ] 166

T

TUNISIE [ soutien à la transition démocratique ] 64

Z

ZANSKAR [ soutien à l’économie locale ] 72

I

INDE [ soutien médical ] 284
INDE [préservation et réintroduction ] 224
INDONÉSIE [ immersion en terre autochtone ] 112
ISLANDE [ sensibilisation aux énergies propres ] 192
ITALIE [ philosophie humaniste ] 260

J

JAPON [ savoir-vivre et traditions ] 290

K

KENYA [ protection des animaux ] 252
KIRGHIZISTAN [ soutien aux communautés ] 40

L

LAOS [ partage de culture ] 118

M

MADAGASCAR [ lutte contre la déforestation ] 198
MAROC [ développement durable ] 46
MÉDITERRANÉE [ appui scientifique ] 238


