
Croq' Nature
Vietnam et Cuba
Circuit de onze jours chez 
les Thaïs blancs, au Vietnam, 
avec immersion dans les us 
et coutumes locales, à partir 
de 1800€ tout compris.
En partenariat avec Terre 
et humanisme, l'association 
de Pierre Rahbi qui forme 
des agriculteurs à l'agroécologie, 
Croq'Nature lance aussi un 
séjour solidaire et bio à Cuba.
* Rens. : www.croqnature.org

La Balaguère (ATR)
Inde
Séjour en liberté de dix jours 
alliant la marche à pied 
(randonnée facile) et 
l'immersion dans un village 
au sud de l'Inde, au Karnataka, 
pour permettre aux populations 
des régions choisies de rester 
vivre sur place, dans leurs 
villages, et d'élever leur niveau 
de vie grâce au tourisme 
de randonnée douce. Village 
« Ways », Kérala, à partir de 
795€, hors vol (à partir de 720€).

Albanie
Balade découverte facile 
de douze jours sur cette terre 
insolite des Balkans restée un 
demi-siècle fermée au tourisme. 
Soutenez sa population tout 
en découvrant son patrimoine 
architectural, en explorant 
ses paysages montagneux aux 
pics acérés, les rivages de la mer 
Ionienne et ses jolies plages.
À partir de 1395€, vol compris 
(excepté : déjeuner du 1er jour

et dîner du dernier jour, entrées 
dans les sites et musées, 
boissons, pourboires d'usage, 
frais d'inscription, assurance).
* Rens. : www.labalaguere.com

Double Sens
Bénin
Mission de deux semaines à 
Ouidah, Abomey ou Natitingou. 
Dix jours (2 X 5) d'intervention 
(à raison de 4 à 6 h/j) en 
matière d'animation socio- 
éducative auprès d'enfants, 
de soutien scolaire, de cours 
d'informatique, de prévention 
sanitaire... et quatre jours 
(2 X 2) d'excursions dans le sud 
entre mer et lagune (Ganvié, 
la Venise de l'Afrique) ou 
dans le nord, en pays Somba.
À partir de 1 990 € (vol inclus).
* Rens.:www.doublesens.fr

Ecotours
Italie
Trois jours dans les hauteurs du 
parc national du Cilento, à trois 
heures de Naples, chez Isabella 
et Caesare. Pour se ressourcer, 
manger bio, boire local, monter 
à cheval dans les champs 
d'oliviers, sortir les chèvres 
le matin, découvrir les villages 
alentour, apprendre à cuisiner 
un bon plat italien...
À partir de 250 € en 1/2 pension, 
vol non inclus.

Rens. : www.ecotours.fr

Ictus Voyages
Trek en Galilée (Israël)
De Nazareth au lac de Tibériade, 
en passant par le mont

des Béatitudes, Tabgha, 
Capharnaüm... une semaine 
de marche à travers plaines, 
canyons et champs d'oliviers, 
au cœur des Évangiles 
et à la suite du Christ.
À partir de 1393€, vol inclus. I
*  Rens. : www.ictusvoyages.com

Volontaires 
pour la nature
France
Mission de deux semaines ou 
plus au village des tortues de 
Gonfaron (Var). Participation 
aux travaux de sauvegarde et 
d'études, nourrissage et soins 
aux tortues, entretien des 
locaux, information du public.
À partir de 18 ans. Prise 
en charge totale par le centre 
de la nourriture, du logement 
et de l'assurance.
* Rens. :
www.volontairesnature.org

ïO»,

Bastina
Croatie
Séjour immersif à Pakostane 
en Croatie, à la découverte 
de la réserve ornithologique 
de Vransko Jezero, des parcs 
nationaux de la rivière Krka 
ou Paklenica dans la montagne 
de Velebit, des îles de Vrgada 
et Zizanje. Vous goûtez 
aux produits du terroir 
avec un atelier de cuisine croate 
et un repas à la ferme. 
Hébergement chez l'habitant.
À partir de 575€ les 8 j./pers., 
en demi-pension, excursions 
et vol compris.

Rens. : www.bastina.fr
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