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CHARTE DU VOYAGEUR SOLIDAIRE ET R ESPONSABLE* 
 
 

* (Charte du Voyageur de l’association « Transverses» adaptée à DEPARTS.) 

 

En participant à un séjour organisé par DEPARTS, vous vous engagez à : 
 

 Voyager avec attention et discrétion, favoriser les déplacements en petits groupes avec le désir sincère de 

rencontrer les habitants du pays. 

 Être attentif à leurs sentiments : ne vous laissez pas aller à des comportements qui peuvent les blesser. 

 En particulier, ne prenez des photos que dans un grand respect des personnes. 

 Prendre l'habitude d'écouter et d'observer plutôt que de vous contenter de regarder en connaissant d'avance 

toutes les réponses. 

 Considérer que les personnes rencontrées, peuvent avoir des conceptions du temps, de l'espace et des modes 

de pensée différents des vôtres. Pas moins valables, seulement différents. Peut-être ont-elles, dans ce sens, 

beaucoup à vous apprendre. 

 Partir à la recherche des richesses d'une autre culture et d'un autre mode de vie plutôt que de courir après 

l'exotique. 

 Respecter les coutumes locales. Sachez vous adapter et ne les tournez pas en dérision. 

 Respecter l’environnement. Ne gaspillez pas, en particulier l’eau qui peut être un bien précieux, souvent 

pénible à se procurer. 

 Donner la priorité aux produits locaux, lors de vos achats. Vous participerez ainsi, au développement de 

l’économie de la région visitée. 

 Ne pas abuser pas du marchandage. Peut-être êtes-vous en face d'un homme, d'une femme ou d'un enfant 

dont le maigre fonds de commerce constitue l'unique ressource. Faites preuve d'objectivité. Ne pas faire de 

promesse, à celui que vous rencontrez, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir la tenir. 

 Passer un peu de temps à réfléchir à votre expérience de la journée. Ce qui vous a enrichi a peut- être 

contribué à déposséder l'autre. 

 
Destination choisie :                 Nombre de personnes : adultes   Enfants   

 

Nom : Prénom :    

 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ». 
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L’esprit du voyage : 
 

L'esprit qui nous anime n'est pas celui d'une agence de voyage, prestataire de services mais davantage 

une volonté de proposer à nos adhérents un périple que nous espérons original, où chacun a quelque chose 

à apporter, où chacun, à sa manière, contribuera à la réussite de ce voyage. 

Notre volonté n'est pas, et vous l'avez compris, de vous vendre un séjour "clef en mains" avec le petit 

drapeau devant le groupe, et les clients qui attendent, gentiment devant l'hôtel, tous les matins, le détail du 

programme de la journée. 

Bien sûr, nous avons travaillé à un programme qui doit permettre de profiter au mieux des richesses 

de ce pays extraordinaire mais nous souhaitons aussi conserver une certaine souplesse dans notre 

organisation, et offrir à chacun une certaine autonomie et la possibilité de s'évader ou de découvrir 

différemment et à son rythme, la beauté du lieu et son histoire. 
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