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POUR la

petite histoire
Après plusieurs années passées en région parisienne à
profiter allègrement des bouchons et d’un rythme qui
s’apparentait au « métro – boulot – dodo », nous avons
décidé en 2018 de changer de vie.
Nous sommes donc partis en Gironde avec l’idée de créer
une activité qui soit en cohérence avec nos aspirations. Le
choix a été rapide car une passion commune nous anime
depuis de nombreuses années : le voyage.

A chacun de ces voyages, nous avons rencontré les
populations locales, échanger avec eux et partager un
peu de leur quotidien.
C’est pour nous, l’élément essentiel, s’enrichir des autres,
partager un moment de vie et faire de l’Humain le socle
de nos séjours.
Notre façon de voyager se résume en 3 mots : découvrir,
rencontrer et partager.

Voyager en immersion et partager avec
les populations locales

Une agence aux valeurs humaines

Cathy préfère les pays chauds et les voyages solidaires.
Parmi les destinations réalisées la Sardaigne, le Maroc ou
l’Islande font parti de son top 4 mais le Sénégal reste la
teranga où elle se sent le mieux.
Alexandre est plutôt Grand Nord et itinérance. Parmi les
destinations réalisées, l’Angleterre, l’Écosse, la Norvège,
l’Islande en trek, le Groenland en immersion ou encore le
Spitzberg en kayak et en autonomie restent des souvenirs
impérissables.

Notre parcours de vie, nos voyages et les projets associatifs
sont les éléments fondateurs de Chemins Solidaires.
Nous ne parlons pas uniquement de tourisme et nous
n’aurons jamais des centaines de destinations à vous
proposer car nous préférons vous faire découvrir,
rencontrer et partager.
Que vous soyez seul, en couple, en famille (même
recomposées !), avec vos enfants ou que vous préfériez
voyager en petit groupe, Chemins Solidaires vous fera
vivre une aventure unique à taille humaine.
Alors bien sûr cela demande du temps, car créer des
voyages participatifs ou en immersion nécessite de bien
connaître le pays et ces habitants. Mais nous préférons
largement vous faire partager un repas avec Ouli au
Sénégal plutôt qu’un « all inclusive » dans un hôtel 5
étoiles.

Repenser l’expérience client
En plus de compenser notre empreinte carbone, chaque
voyageur pourra, au moment de l’achat d’un séjour,
choisir un projet social, éducatif ou culturel en lien avec
sa destination pour lequel nous reverserons jusqu’à 2%
du prix du voyage.
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FIN 2019

Les Premières destinations
Islande

Road Trip en autonomie sur la côte ouest - 8 jours

Voyage en
immersion

Les temps forts
•
•
•

Randonnée dans les parcs naturels de Reykjanes, de Snæfellsnes et à
Hveragerdi Baignade dans les sources d’eau chaude tout au long du parcours
Tour du cercle d’or et baignade au Secret Lagoon
Visite de villages traditionnels de pêcheurs

Sénégal

A la rencontre des habitants de la teranga - 10 jours

De 2 à 5 personnes
7 nuits en Camper Van
Séjour en autonomie

Voyage
participatif

Les temps forts
•
•
•
•

Partager la vie quotidienne des habitants de Foundiougne
Parrainage scolaire avec les enfants de votre famille d’accueil
Visites guidées de la réserve de Boundia
Découverte du Siné Saloum en pirogue
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De 2 à 12 personnes
9 nuits chez l’habitant
Guide local

FIN 2019

Les Premières destinations
France

Slow tourisme en sud gironde - A partir de 3 jours

Voyage en
immersion

Les temps forts
•
•
•
•

Découverte du patrimoine local : châteaux de Villandraut, Roquetaillade, Cazeneuve
Itinéraire sur pistes cyclables uniquement
Descente du Ciron, classé zone Natura 2000, en kayak
Dégustation de Sauternes

Début 2020

Participatif et immersion
Voyages participatifs :
•
•
•

Agritourisme en gironde
Œnotourisme en gironde et Bulgarie
Tourisme équestre en France et Islande

Voyages en immersion :
•
•
•

Slow tourisme en Sardaigne
Cani-rando en gironde
Aux portes du désert marocain
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De 2 à 12 personnes
Idéal famille
Nuits en bivouac et gîtes
Séjour en autonomie
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