
Région Mascate

Activité Famille

Durée 8 jours

Code PODEFIND

Prix A partir de 1 295 €

Niveau 1/5

Confort 2/5

+33 4 81 68 56 25

DÉSERT, MER ET WADI EN FAMILLE
Partez en famille pour un voyage d'aventure à Oman haut en couleur ! Sur les traces de Sinbad le marin, nous découvrons un pays

aux multifacettes très contrastées, mêlant modernité et tradition. Entre la mer émeraude où nous nous baignons, les canyons et

wadis verdoyants où nous plongeons, les dunes ocres qui accueillent nos roulades, et les bivouacs à la belle étoile sur la plage ou

dans le désert , le Sultanat d'Oman s'offre à vous de toutes les manières, à pied, dans l'eau ou sur un chameau !

https://oman.altaibasecamp.com/fr/dest/2/mascate
https://oman.altaibasecamp.com/fr/theme/4/famille


PROGRAMME

Jour 1  Mascate

Accueil à l'aéroport. Remise du véhicule et des documents de voyage ou

départ avec votre chauffeur (selon l'option choisie) pour la visite de la

mosquée du Sultan Qaboos, entre luxe et démesuré : impressionnant !

Audio-guides en français disponibles sur place (en supplément), fortement

conseillé. Installation à l'hôtel à Mascate.

Transport : 4x4

Hébergement : Hôtel

Déjeuner : libre

Dîner : libre

Jour 2  Marché aux poissons - Baie de Bandar Kheyran - Sifah

Visite matinale du souk aux poissons et aux légumes de Muttrah. Lieu haut

en couleurs, et première immersion dans la vie locale, on y retrouve une

grande diversité de poissons ainsi que de nombreux légumes et fruits, tout

pour se régaler au barbecue du midi. Nous prenons ensuite la route pour

rejoindre la baie d'Al Kheyran. Embarquement avec un pêcheur pour

rejoindre les îlots, et accostage sur l'une des criques pour une belle baignade

avec masques et tuba, à la recherche des poissons multicolores et des

tortues. Après un bon poisson grillé, baignades et farniente puis retour sur la

terre ferme dans l'après-midi. Transfert vers le village de Sifah. Bivouac en

bord de mer

Transport : 4x4, Bateau (2h30)

Hébergement : Bivouac

Déjeuner : pique-nique prévu

Dîner : libre

Jour 3  Sifah - Wadi Al Hail - Fins

Ce matin, nous quittons le bord de mer pour rejoindre le Wadi al Hail, l'une

des deux branches du Wadi al Arbyeen. Journée consacrée à une randonnée

aquatique dans cette vallée sauvage et méconnue, alternance ludique de

marche, crapahut à travers les beaux rochers blancs, baignade dans les

vasques turquoise et émeraude... Nous pique-niquons dans ce cadre

magnifique avec de nombreuses possibilités de baignade selon saison.

L'après midi, transfert vers le village de Fins et bivouac en bord de mer pour

deux nuits.

Transport : 4x4

Hébergement : Bivouac

Déjeuner : libre

Dîner : libre

Jour 4  Fins - Wadi Tiwi - Fins



Aujourd'hui, nous passons la journée dans le Wadi Tiwi ! Une journée de

randonnée aquatique, avec des points de vues spectaculaires, au cœur de la

vie rurale omanaise, ponctuée de baignades insolites. Le matin, nous roulons

sur une piste jusqu'au village de Mibam d'où nous débutons notre

randonnée. Nous cheminons à travers villages et palmeraies puis nous

empruntons un ancien sentier muletier permettant de relier les villages et

d'accéder au wadi. Nous remontons dans le wadi en suivant le « Falaj », canal

d'irrigation ancestral, puis à travers le chaos du wadi. Baignade et jeux

aquatiques et exploration dans les belles vasques émeraude et les cascades,

splendide! L'après midi, nous rejoignons le village de Seymah un peu plus

bas, à travers la palmeraie, pour retrouver nos voitures et rejoindre notre camp au bord de l'océan.

Transport : 4x4

Hébergement : Bivouac

Déjeuner : libre

Dîner : libre

Jour 5  Fins - Wadi Shaab - Ville de Sur

Court transfert jusqu'au Wadi Shaab, qui est parallèle au Wadi Tiwi. Cette

randonnée débute par une traversée en barque de pêcheur de quelques

minutes, puis un sentier facile dans la gorge aux falaises ocre, longeant de

magnifiques vasques qui appellent toutes les unes plus que les autres à la

baignade... baignade et nage jusqu'à une surprenante grotte !. En fin de

matinée route pour la ville de Sur. Construite entre l'océan et une lagune

magnifique, Sur hérite d'un passé tourné vers la mer : pêche, atelier de

construction de boutres traditionnelles et commerce maritime. Balade visite

en fin d'après midi.

Transport : 4x4

Marche : 3h

Hébergement : Hôtel

Déjeuner : libre

Dîner : libre

Jour 6  Sur - Wadi Bani Khaled - désert de Wahiba

Ce matin, nous partons pour Wadi Bani Khaled, un magnifique canyon

sauvage que nous visitons. Nous marchons dans sa partie basse qui est plus

sauvage et ludique, et pique-nique surplace. Puis continuation pour Bidiyah

pour observer le coucher de soleil dans les dunes. C'est le moment de la

journée où la lumière est la plus agréable... Nous installons notre campement

à une trentaine de kilomètres à l'intérieur du désert du Wahiba, au milieu des

dunes.

Transport : 4x4 (3h)

Marche : 1h

Hébergement : Bivouac

Déjeuner : libre

Dîner : libre

Jour 7  Désert du Wahiba



Possibilité d'une randonnée matinale, aux premières lueurs du soleil, qui font

chatoyer les dunes...et la température encore clémente ! Nous rejoignons

avec nos véhicules les tentes des bédouins, pour boire un petit thé et manger

quelques dates. A la sortie du désert nous pique niquons avant de rejoindre

Mascate. Petit crochet par le Palais du Sultan, pour un stop photo puis

retour à notre hôtel.

Transport : 3h

Marche : 1h-2h

Hébergement : Hôtel

Déjeuner : libre

Dîner : libre

Jour 8  Mascate - Sortie Dauphins - Dispersion et fin de voyage

Ce matin, visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos, puis dans la

matinée, nous rejoignons la mer, pour une sortie en mer de 2h à la recherche

des dauphins ! Retour sur la terre ferme. Pique-Nique et après-midi libre

pour se relaxer ou visiter le quartier de Mutrah, la Corniche, les souks... dîner

libre et transfert aéroport dans la soirée. Dispersion et fin de voyage

NB : Selon la météo la sortie en mer peut être annulée et remplacée par une

sortie snorkeling dans une baie protégée.

Transport : véhicule

Repas : libre



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
Option location de voiture :

Base 2 personnes (en chambre double) : 1295 € par personne*

Base 3 personnes (en chambre double + une chambre individuelle) : 1095 € par personne*

Base 4 personnes (en chambre double) : 975 € par personne*

Option chauffeur anglophone :

Base 2 personnes (en chambre double) : 1995 € par personne*

Base 3 personnes (en chambre double + une chambre individuelle) : 1545 € par personne*

Base 4 personnes (en chambre double) : 1295 € par personne*

* sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation, prix basse saison

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix

exact. En effet, ce dernier peut varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de

participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
7 nuits en hôtel, bivouac, campement et gîte

La pension complète sauf les repas libres mentionnés au programme

8 jours de location d'un 4x4 avec 1600 km inclus, assurance de base et GPS inclus ou un véhicule avec chauffeur-guide

anglophone, selon l'option choisie

Un roadbook imprimé (remis à votre arrivée) pour l'ensemble de votre séjour avec explications d'itinéraire, balades, bons plans

et une carte du pays

La mise à disposition d'un téléphone avec une puce omanaise et son chargeur

Une assistance francophone joignable 24h/24h

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes aériennes (sur demande)

Le visa (voir rubrique dédiée)

Les transferts aéroport le jour de votre arrivée et/ou de votre départ en fonction de votre plan de vol

Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 8 euros par personne si vous réservez les vols par le biais de

Altai.

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais. 

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altai Oman se réserve le droit d’annuler la

PÉRIODE & BUDGET



réservation sans indemnité. 

Annulation

Si pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

 Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier)

 De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Vous devez nous faire connaître votre décision d’annulation par écrit. C’est la date de réception de votre demande qui déterminera

la date de votre annulation. Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d’inscription. Si Altaï Oman

se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision sera prise et

les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ. Altaï Oman peut également annuler un départ suite à des événements

exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcaniques, événements sociaux, grèves, intempéries)

pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas les participants seront remboursés intégralement des sommes

qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité. 

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Oman, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Oman pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais. 

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué.Pour tous les séjours, Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce

prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement du prix. 

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent. 

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Oman.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: 

https://oman.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://oman.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Accueil à votre arrivée à l'aéroport.

Séjour en liberté avec roadbook, sans accompagnateur.

Le roadbook est remis sur place.

Il est composé :

 d'un itinéraire détaillé avec carte du pays

d'infos sur les balades conseillées

d'infos concernant les hébergements

Vous aurez aussi à disposition un téléphone et un contact d'urgence francophone.

Alimentation
Ce séjour est prévu en rando liberté, d'une manière générale, pique nique ou déjeuner au restaurant le midi et dîner dans un

restaurant local ou sous la tente le soir.

Possibilité d'acheter sur place des produits frais : fruits, légumes, poisson, viande, riz et féculents, et souvent du poisson.

La cuisine omanaise a généralement une influence indienne, parfois africaine, très parfumée mais on peut contrôler les épices.

Possibilité d'acheter de l'eau sur place. Vous aurez également à disposition des bidons d'eau pour cuisiner ou encore faire la

vaisselle sur votre camp.

Sur place l'alcool est rare et cher. N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport et que vous avez la possibilité

d'apporter 2 Litres d'alcool ou 24 bières. Même si vous voyagez dans un pays musulman aux traditions fortement ancrées, les

équipes qui vous encadrent savent composer avec vos habitudes et ne s'offensent pas d'un apéro servi le soir au bivouac. Sachez

simplement respecter leur religion et consommer avec modération.

Hébergement
Hôtel*** à Mascate, Sur et Nizwa avec sanitaires privatifs. A titre indicatif, voici quelques exemples d'hôtels que nous utilisons :

- Mascate : Naseem Hotel

- Nizwa : Residence Hotel Apartement

- Sur : Al Ayjah Plaza Hotel

Bivouac : les lieux de bivouacs sont choisis pour leur tranquillité et offrent des vues agréables. Tous nos bivouacs se font sous

tente prévue pour deux personnes. Matelas mousse et matériel de cuisine fournis.

Camp aménagé avec lits, salle d'eau et toilette en dur dans le désert du Wahiba (Arabian Oryx Camp)

A Misfat, gîte ou maison traditionnelle confortable en dortoir avec sanitaires à partager

Déplacement et portage
Sur place, nous utilisons des 4x4 type Land Cruiser ou Prado chassis long, très confortables et climatisés. GPS inclus.

Budget et change
La monnaie locale est le Rial omanais (1 OMR = 2.22 € environ). Évitez de changer à l’aéroport car le taux sera plus élevé, il sera

possible de changer dans un bureau de change à Mascate, cependant le retrait par carte bancaire à un distributeur, en ville ou à

l’aéroport reste la formule la plus rapide et la moins chère. (vérifiez auprès de votre banque le taux de commission pour retrait à

l’étranger)

Equipement fourni sur place
Tentes

 Matelas confortables

Nattes et matériel de cuisine

Equipement indispensable
Kit indispensable de tous les jours (pour une trousse plus complète, voir dans la rubrique Pharmacie) :

INFOS PRATIQUES



Crème de protection solaire visage et lèvres.

Gourde de 1.5 l.

Paquet de mouchoir en papier.

Gel assainissant mains ou lingettes désinfectantes.

Spray anti-moustiques peau et vêtements.

Un rouleau de papier toilette.

Sac de couchage confortable, adapté à votre taille, plutôt de forme sarcophage (plus près du corps et doté d'une capuche qui

ferme) avec fermeture latérale à glissière pour une ouverture à votre convenance.

Il est nécessaire d'adapter votre sac de couchage aux températures rencontrées, déterminées en fonction de votre période de

voyage et de la région visitée. Nous vous conseillons de choisir un sac de couchage confortable à 10°C de moins que la

température moyenne la plus basse rencontrée (par exemple si vous voyagez au mois de février dans la région de Nizwa (voir

Climat), il vous faut un duvet confortable à : 15 - 10 = 5°C).

Un sac de couchage confortable à -10°C le sera aussi à 0 ou à 10°C, il suffit de l'ouvrir pour laisser circuler l'air à l'intérieur. A

l'inverse, si vous avez déjà un duvet confortable à 10°C par exemple, un drap de sac en polaire vous fera gagner environ 5 degrés

de plus.

 Drap de sac en coton.

Lampe frontale + piles de rechange (toujours utile).

Serviette de bain légère.

Couteau suisse (ne pas oublier de le mettre en bagage en soute dans l'avion).

Trousse de toilette et serviette de toilette.

Pharmacie
Nous vous conseillons de prévoir une petite trousse à pharmacie à emporter chaque jour avec vous pour les "petits bobos" de tous

les jours, et une deuxième trousse plus complète à laisser dans le bagage principal.

Petite trousse du quotidien :

Votre traitement quotidien ou antiallergique si vous en avez besoin.

Crème de protection solaire visage et lèvres .

Gel assainissant mains ou lingettes désinfectantes.

Antiseptique local non alcoolisé.

Lavage oculaire ou antiseptique oculaire en dosettes.

Sérum physiologique en dosettes.

Boîte de pansements adhésifs de différentes tailles.

Boîte de pansements hydro colloïdes pour les ampoules (compeed).

Boîte de compresses stériles.

Rouleau de sparadrap.

Bandes extensibles.

Bande cohésive de contention (entorses, maintien).

Spray anti-moustiques pour la peau.

Pommade anti-démangeaisons.

Pommade ou spray contre les brûlures superficielles et/ou coups de soleil.

Pommade contre les coups et les bleus et/ou un tube homéopathique Arnica 9CH.

Pastilles purifiantes pour l’eau (Micropur forte ou Aquatabs).

Trousse à garder dans le sac principal :

Antidouleur et antipyrétique (contre la fièvre) type paracétamol.

Antihistaminique (contre les allergies).

Médicament contre la digestion difficile.

Antispasmodique (en cas de douleurs abdominales).

Anti-nauséeux (contre le mal de transport).

Antiseptique intestinal.

Anti diarrhéique.

Soluté de réhydratation orale, en cas de diarrhées importantes.

Antiémétique (contre les nausées et les vomissements).



Gel anti-inflammatoire.

Traitement antibiotique à large spectre (sur prescription médicale).

Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)

Les accessoires :

Thermomètre médical.

Paire de ciseaux.

Pince à épiler ou à écharde.

Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin.

Vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ sur le site de l'Institut Pasteur.

Quelques règles à respecter pour voyager tranquille :

Ne consommer que des boissons capsulées et de l'eau bouillie ou désinfectée par des pastilles antiseptique. Eviter les glaçons.

Éviter de manger des aliments crus. Choisir des plats cuisinés bien cuits. Les fruits doivent être rincés et épluchés avant

consommation. Éviter le lait non bouilli et les yaourts.

Passeport
Oui, valable 6 mois après la date de retour, avec au moins 1 page vierge.

En plus de votre passeport, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en permanence sur vous (la double page où

figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport individuel, et ne peuvent plus être inscrits sur le passeport de leurs parents.

Visa
Pour les séjours de moins de 14 jours sur place, il n'est pas nécessaire de demander un visa pour les ressortissants français :

- pour les circuits au Musandam avec une arrivée à Dubaï, votre passeport sera simplement visé et tamponné à la frontière

omanaise.

- pour les autres voyages à Oman, votre passeport sera visé et tamponné à l'arrivée à Mascate.

En cas de dépassement de la durée sur place, il vous sera demandé 10 OMR par jour supplémentaire.

Carte d'identité
Non

Vaccins obligatoires
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID, pensez à vous informer

régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins

pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins

hépatite A et B également recommandés.

Santé / recommandations sanitaires
Les obligations sanitaires de chaque pays face à la pandémie évoluent fréquemment, il est important et de votre responsabilité de

les consulter jusqu'au jour de votre départ sur le site du ministère des affaires étrangères, rubrique "Conseil aux voyageurs".

Climat
CLIMAT & MEILLEURE PÉRIODE
Oman est soumis à diverses variations climatiques dues à son relief. Les régions du nord et de l’est bénéficient d’un climat

méditerranéen, celles du sud et de l’ouest notamment à Salalah connaissent un climat tropical avec quelques pluies de mousson

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical


d’août à septembre et d’importantes températures. Le plateau central est quant à lui prédominé par un climat désertique avec des

températures moyennes de 25°C (20 °C durant la nuit). À Oman, la mer est chaude toute l’année avec des températures comprises

entre 24°C en janvier à 30°C en juin.La meilleure période pour un voyage à Oman se situe entre novembre et mars. Les chaleurs en

journée sont supportables voir fraîches la nuit. À éviter les mois d’avril à octobre, car l’air y est très sec avec des températures

caniculaires dépassant les 40°C.HIVERDe novembre à mars, il fait chaud à Oman, mais les températures y sont supportables. Elles

varient en journée entre 24°C et 28°C et sont plus fraîches la nuit entre 12°C et 17°C. Quelques pluies peuvent venir rafraîchir

l’air en journée, mais elles sont très faibles. Il est important de noter une très forte amplitude thermique entre la plaine et la

montagne, culminant à plus de 3000 m : en effet la nuit en hiver il n'est pas rare de flirter avec les 0°C en montagne, alors qu'il fait

15°C en plaine !ÉTÉÀ partir du mois d’avril, le thermomètre grimpe pour arriver à des températures caniculaires dépassant les

40°C jusqu’en octobre. Durant cette période, les pluies sont quasiment inexistantes et l’air est donc très sec.

Electricité
Le réseau omanais est de 240V, 50HZ. Les prises de courant sont de type anglaises (triple fiche), il faut donc prévoir

un adaptateur. Les véhicules sont équipés d'allume cigare sur lesquels vous pouvez, avec l'adaptateur adéquat (non fourni),

recharger vos batteries.

Tourisme responsable
Altaï s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages respectant des principes équitables :

- Développement d'un tourisme de qualité tant pour les prestations fournies aux voyageurs que dans l'optimisation des

retombées économiques locales.

- Rémunération des services à des prix justes

- Amélioration des conditions de travail des équipes locales.

- Transmission de savoir-faire auprès des équipes locales.

- Information et sensibilisation des voyageurs.

- Participation sur certains de nos voyages à des actions concrètes de protection de l'environnement et de développement

durable.

Notre engagement pour un tourisme responsable justifie que nos groupes soient généralement limités à 15 participants, dans le

but de réduire l'empreinte écologique et sociale de notre passage. Pour des raisons écologiques évidentes, Altaï a décidé de ne plus

proposer d'eau en bouteille plastique sur ces circuits. Altaï invite ses voyageurs à traiter l'eau avec des pastilles purifiantes et à

éviter, autant que possible, l'achat de bouteilles plastiques dans les pays où elles ne sont pas recyclées.

FRAGILITÉ DES ÉCOSYSTÈMES ET BONNES PRATIQUES DES VOYAGEURS

Dans beaucoup de pays du monde, l’équilibre social et écologique des écosystèmes traversés est précaire. Même en groupe

restreint, notre passage perturbe cet équilibre et il est de la responsabilité de chacun des participants de veillez à ne pas polluer.

Portez donc une attention particulière à ne laisser aucun déchet derrière vous et à les ramasser et toute circonstance. Pensez

également à économiser l’eau, limiter l’achat des bouteilles en plastique et l’utilisation des plastiques en règle générale.

Adoptez, vous aussi, quelques gestes simples lors de vos voyages et agissez pour un tourisme responsable :

- Ne laisser aucun déchet derrière soi : ramasser tous les déchets suite aux pique-niques et bivouacs.

- Économiser l’eau, l’énergie et limiter l’utilisation d’emballages plastiques : limiter l’achat de bouteille plastique et préférer le

traitement de l’eau sur place, limiter l’utilisation de sacs plastiques, préférer les savons biodégradables pour se laver etc.

- Respecter les populations locales (attitudes et tenues, autorisation photo, etc.)

- Préférer les échanges aux dons (les pourboires, cadeaux trop importants peuvent déstabiliser l’équilibre économique local)

- Respecter les réglementations en vigueur dans les réserves et les parcs naturels (payer les taxes d’entrée pour participer à la

préservation des sites, ne pas sortir des sentiers, ne pas nourrir les animaux etc.)

- Éviter de dégrader les sites culturels (ne pas toucher les statues, ne pas déplacer pierres et objets, ne pas escalader les sites etc.)

Afin de réduire votre consommation de CO2 et faire un geste pour la planète voici quelques conseils :

- Privilégier des vols directs quand cela est possible

- Penser au co-voiturage ou au train pour les déplacements jusqu’à l’aéroport

- Compenser votre trajet aérien via le site de Good Planet par exemple (www.goodplanet.org/fr/)

http://www.goodplanet.org/fr/
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