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DESTINATION GALAPAGOS
UN VOYAGE SOUS LE SIGNE DE L’AGRO-ECOLOGIE!

LES GALAPAGOS

DÉCOUVREZ
NOTRE 11ÈME DESTINATION SOLIDAIRE
ET SUIVEZ-NOUS DANS NOTRE ACTION AUX GALAPAGOS,
DE LA MYSTÉRIEUSE île San Cristobal JUSQU’À L’île sauvage Isabela !
UN archipel préservé AU CŒUR DU Pacifique
Un paradis sur terre où les animaux sont rois, peut-être encore un
des seuls endroits sur la planète où la nature reprend ses droits sur
l’humanité. Mais le tourisme de masse menace cet équilibre naturel.
Il génère peu de retombées économiques pour la population locale.
Nous proposons une alternative : soutenir une organisation de petits
producteurs engagés dans la conservation de leur île ! 2 initiatives
phares. Encourager une production agricole locale plus respectueuse
de l’environnement, limitant l’importation et ses impacts négatifs.
Protéger la biodiversité par la réintroduction de plantes endémiques et
l’élimination des espèces invasives. Ces deux objectifs contribuent à
préserver l’harmonie existante entre l’homme et la nature.

Pour chaque petit groupe de voyageurs, Double Sens envoie les
fonds en amont pour que l’équipe locale encadre la mission avec
les ressources nécessaires. Nos voyageurs participent à la vie
quotidienne en appui aux petits travaux agricoles, notamment
sur les terres consacrées à la conservation.
Ensemble autour de ce projet accessible à tous, nous espérons
avant tout privilégier les échanges et les rencontres autour d’un
tourisme responsable et solidaire.

UN VOYAGE De 12 JOURS
ALLIANT TOURISME ET Écologie
5 JOURS EN MISSION
AGRICULTURE ORGANIQUE à SAN CRISTOBAL
+

5 JOURS EN EXCURSIONS
à LA Découverte DE L’ARCHIPEL SAUVAGE
D’ÎLE EN ÎLE, UN SÉJOUR CHEZ L’HABITANT
AU PLUS PROCHE DE LA CULTURE LOCALE,
POUR DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
PARTAGÉES AVEC LES
COMMUNAUTÉS.
OFFRE DE LANCEMENT
Voilà pour l’essentiel en avant-première !
Pour en savoir plus, contactez-nous :
sur nos 3 premiers départs

ingrid@doublesens.fr
+33 (0) 1 48 03 92 38

3 390 € (aérien inclus)*

*sous réserve des tarifs de l’aérien au moment de la réservation

http://www.doublesens.fr/destinations/galapagos

En 2006, nous recevions nos premiers voyageurs au Bénin,
En 2016, nous accueillons nos premiers voyageurs aux Galapagos !
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 > Inde > Mongolie > Galapagos
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