
Il s’agit d’un circuit de 
Lima à Lima, en passant 
par l’Amazonie, Cusco, 
la Vallée Sacrée, le 
Macchu Picchu, Puno 
et le Lac Titikaka. Vous 
visiterez des enfants 
étonnement joyeux 
bien que fragilisés par 
des contextes familiaux 
précaires et violents. 
Planetpositive Action a 
choisi cette destination 
pour la beauté de 
ses paysages, la force 
des lieux sacrés incas 
de même que pour le 
sérieux et l’engagement 
des centres d’accueils 
pour les enfants.

Ici, vous contribuerez 
directement à aider les 
communautés locales 
à reprendre le pouvoir 
sur leur destinée, leurs 
traditions ancestrales 
et à engranger des 
revenus directes issus du 
tourisme responsable.

Vous ferez également 
une halte dans 
l’incroyable Na’anKu Sê 
Lodge où vous pourrez 
vous porter volontaire 
pour nourrir et soigner 
des animaux sauvages 
blessés. 

Avec ce circuit solidaire 
dans le sud tunisien, 
apportez votre soutien 
à l’artisanat local,  
la culture berbère, 
la promotion de 
l’économie de proximité.  
Des comportements 
d’achats responsables 
permettront de pérenniser 
le savoir-faire rare et 
précieux de l’artisanat 
local et d’éviter la 
migration urbaine en 
aidant les communautés 
à rester dans leur 
village. A la fin de votre 
séjour, notre équipe 
vous conduira dans un 
foyer pour personnes 
handicapées auxquels 
vous offrirez du matériel 
médical.

Le tourisme “mafiafree“ 
permet au voyageur 
responsable de contribuer 
de façon concrète 
à développer une 
économie "propre" en 
Sicile. Il s’agit d’une 
forme de tourisme 
éthique qui met en 
valeur les entreprises qui 
ont dit "non" à la mafia.

Vous dormirez et prendrez 
vos repas dans des 
établissements qui ne 
subissent pas le racket. 
Vous allez jouer un rôle 
fondamental dans 
le développement 
économique de la 
légalité, en partenariat 
avec Addiopizzo Travel.

Education et 
animaux sauvages

NamibiePérouSicileTunisie

Venez apporter votre part à la fondation 
d’un monde nouveau, basé sur la 
fraternité et la tolérance internationale, 

le partage des compétences, le respect de la 
vie et de l’environnement, la contemplation 
de la beauté sous toutes ses formes. 

Echanges entre 
générations et 
découverte de 
la nature

Inspiration et 
créativité

Voici un séjour pour 
s’inspirer de la manière 
avec laquelle le 
Japonais honore la 
beauté en chacun, de 
même que la pratique 
du raffinement à 
travers des expériences 
éthiques créatives ou 
environnementales.

Suisse

En parallèle à un safari 
fascinant et romantique, 
visitez un foyer d’accueil 
pour des enfants malades 
du sida. Soutenez un atelier 
pour mères célibataires. 

Japon

Oeuvrez avec les équipes 
scientifiques du Swiss 
Cetacean Society (SCS) à 
l’élaboration de mesures 
concrètes de sauvegarde 
des dauphins et des 
baleines en Méditerranée.

Se faire plaisir en faisant plaisir! Serez-vous là?

Aventure 
scientifique

Achetez responsableSoutien au peuple 
berbères

Voyage initiatique
et soutien à l’enfance

Soutenir les ethnies
locales

« On emporte avec soi que le bien que l’on a fait » 
(St Lambert, Fables orientales)

En un jour ou deux, 
vivez des expériences 
authentiques dans 
le Val d’Anniviers, 
initiation aux plantes et 
à la vie des animaux 
sauvages, découvertes 
de villages pittoresques 
et rencontre avec des 
Anciens pour partager 
des histoires du temps 
passé.

Parrainez des  girafes ou parrainez des éléphanteaux 
dont les parents ont été exterminés par des braconniers. 

Vivez l'Europe autrement avec…
avec un voyage en péniche solaire et soutien aux petits mar-

chés gourmands locaux; une immersion en forêt de Brocéliande 

sur les traces de Merlin l'Enchanteur; des rencontres avec des 

artisans et des artistes engagés; une retraite dans un monastère 

logé au cœur d’un parc naturel protégé où vous pourrez vous 

porter bénévole comme "artisan de paix" pour vous-même et 

en faveur de tous les hommes... 

et autres aventures “du coeur “ en France, en Italie, en Grèce, 

en Bulgarie, en Norvège et au Portugal.

Kenya


