
Votre voyage solidaire 

           Votre 
 

Un séjour authentique de qua-

lité organisé par des profes-

sionnels connaissant le 

contexte local.  

Des formules variées :  

Excursions, circuit cul-

ture, randonnées , auto-

tour, chez l’habitant, en 

immersion dans un vil-

lage. 

 

              Voyage 

 

Pour tous : Individuels, fa-

milles, petits groupes, sco-

laires, comités d’entreprises.  

Un large choix de destina-

tions :  Dans plus de 30 pays 

sur tous les continents. 

X 

 

Pourquoi 
 

La rencontre et les 

échanges avec la popula-

tion.  

Une contribution plus 

équitable à l’économie 

locale. 

       Comment 

 

Un partenariat fort avec les 

acteurs locaux dans le res-

pect de leur environnement 

et de leur culture.  

Un appui au développe-

ment local  

Avec le soutien de : 

215 rue Vendôme 

69003 Lyon 

Tél. : 04.78.50.99.36 

reseaudepart@cadr.fr 

www.cadr.fr 

Le réseau DéPart est membre asso-

cié de l’Association pour un Tou-

risme Equitable et    Solidaire. 

Le Réseau DéPart (Découverte et   

Partage) a été créé en 2001 au sein du 

CADR (Collectif des Associations de 

Développement en Rhône-Alpes). 

Il regroupe plusieurs associations qui 

ont la volonté de travailler ensemble 

pour : 

 Informer et proposer au public 

des voyages différents 

 Sensibiliser et former les voya-

geurs à un tourisme plus res-

ponsable 

 Promouvoir et encourager un   

tourisme plus équitable et soli-

daire 

Voyagez à 

la rencontre 

du Monde 

 EUROPE ASIE AFRIQUE 

AMERIQUE LATINE 



X Les membres du réseau DéPart 
 

Arvel Voyages 
 

Découvrir, rencontrer, partager. Voyager   
responsable dans les cinq continents. 

| Europe | Asie | Afrique | Moyen-Orient | 
Océanie | Amériques | 

 

       31 cours Emile Zola 69616 Villeurbanne Cedex 

Tél. : 04.72.44.95.50 

www.arvel-voyages.com 

Maroc chez l’habitant 
 

Séjours et circuits  à la carte chez des familles              

marocaines, en ville ou la campagne.  

| Maroc | 

              18 cours de Verdun 69002 Lyon 

        France : Tél. : 04.78.38.16.89  

             Maroc : Tél : 00 212 6 61 68 22 74   

                www.marocchezlhabitant.com 

La Case d’Alidou 
Expérience unique de séjour en immersion à 
Gon Boussougou (Burkina Faso). 
 

| Burkina Faso | 
 

13 rue Lucien Cozon, 69630 Chaponost 

Tél. : 06.38.92.07.04 

www.case-alidou.com 

 

Amazigh Trekking  

Séjours découverte, famille, thématique, sportif 

en immersion au cœur des cultures locales . 

| Maroc | Palestine I Népal 

            Grenoble 

Tél. : 06.23.32.33.14 

www.amazigh-trekking.com 

Voyages Equitables 
Une autre idée de vacances !  

| Croatie | Bulgarie | Zanzibar | Mexique | 
Jordanie | Rajasthan | Rodrigues  

             104 rue de la République  

         69400 Villefranche sur Saône 

                Tél. : 09.50.09.53.40 

        www.voyages-équitables.com 

 

Accueil Paysan 
                  La campagne à bras ouverts ! 
 

| Europe | Amérique Latine | Afrique | Asie | 
             

   9 avenue Paul Verlaine  38100 Grenoble 

   Tél. : 04.76.43.44.83 

                 www.accueil-paysan.com 

 

CEVIED Voyages 
 

Allier au plaisir du voyage celui d’un tourisme 
responsable privilégiant la rencontre et 
l’échange. 

| Asie | Amérique Latine | Europe | Afrique | 

58 rue Raulin 69007 Lyon 

Tél. : 04.78.42.95.33 

www.cevied.org 

Vision du Monde 
 

Voyagez au rythme des rencontres avec un des 
pionniers du tourisme équitable et solidaire ! 
 

| Amérique Latine | Asie | Europe | Afrique  

                   3 route de Chambéry  

 38300 Bourgoin-Jaillieu 

      Tél. : 04.74.43.91.82 

          www.visiondumonde.org 

X 


