communiqué de presse - janvier 2016

Destination CAP VERT,
un voyage haut-en-couleur !

Archipel du CAP VERT

DÉCOUVREZ
NOTRE 8ÈME DESTINATION SOLIDAIRE
ET SUIVEZ-NOUS DANS NOTRE ACTION AU CAP VERT,
ENTRE SAO VICENTE & SANTO ANTAO,

AU nord-ouest de l’archipel !

Douceur de vivre incroyable et ambiance authentique
très colorée sur ces îles montagneuses… pour autant,
dans certains quartiers, les parpaings tristes prennent le
dessus et les couleurs vives se font rares sur les façades.
En partenariat avec une association locale, nous allons
soutenir un programme pour animer ces quartiers en leur
donnant de la couleur, du travail et naturellement une
nouvelle dynamique !
Pour chaque petit groupe de voyageurs, Double
Sens enverra les fonds en amont pour que la main
d’œuvre locale encadre le chantier avec les ressources
nécessaires. Nos voyageurs participeront à la vie
quotidienne, en appui aux petits travaux, notamment
pour appliquer la peinture en fin de chantier ! Ensemble
autour de ce projet accessible à tous, nous espérons
avant tout privilégier les échanges et les rencontres
pour un tourisme responsable et solidaire.

UN VOYAGE DE 2 SEMAINES
ALLIANT TOURISME & DÉVELOPPEMENT :
1 SEMAINE DE CHANTIER
SUR SAO VICENTE
+

1 SEMAINE DE PETITES RANDONNÉES
SUR SANTO ANTAO
UN SÉJOUR CHEZ L’HABITANT,
AU PLUS PROCHE DE LA CULTURE LOCALE,
POUR DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
PARTAGÉES AVEC LES
COMMUNAUTÉS.

OFFRE DE LANCEMENT
sur nos 3 premiers départs
1990 € (aérien inclus)*

du 10 au 24 avril / du 08 au 22 mai / du 05 au 19 juin 2016

Voilà pour l’essentiel en avant-première !
Toutes les infos seront en ligne
sur notre site courant février.

Plus d’infos : 01.48.03.92.38

En avril 2006, nous recevions nos premiers voyageurs au Bénin,
En avril 2016, nous accueillerons nos premiers voyageurs au Cap Vert !
Retrouvez le récit de notre aventure, www.doublesens.fr/itineraire-dune-agence-alternative

DOUBLE SENS, spécialiste des voyages solidaires depuis 10 ans.
Bénin > Burkina Faso > Équateur > Cambodge > Madagascar > Vietnam > Sri Lanka > Cap Vert
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*sous réserve des tarifs de l’aérien au moment de la réservation

