Voyager responsable

Voyageons avec un

Nouveau Regard
Comités d’entreprises
CASC - COS
Associations
Lycées
Groupes
Individuels
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Nous sommes...

Vous êtes...

Ekitour est une association de tourisme qui agit depuis
plus de 40 ans en faveur du droit aux vacances pour
tous en organisant pour ses adhérents des voyages
et des séjours en France et à l’étranger. Parce que
le tourisme peut-être un bon outil au développement
local, Ekitour a choisi de travailler avec des opérateurs
qui favorisent l‘économie locale et qui rémunèrent
justement leurs prestataires.

✔✔Un Comité d’entreprise, un CASC, un COS,
✔✔Un groupe d’amis ou une association,
✔✔Une personne seule ou une famille,
✔✔Un établissement scolaire ou un centre social.

Ekitour, c’est une association
de l’économie sociale et
solidaire dont les objectifs sont
de développer :

en villages vacances, en résidences de tourisme ou en
camping. Ekitour est conventionnée avec de nombreux
opérateurs du tourisme social qui vous permet d’avoir
accès à des réductions (VVF, Touristra Vacances, ULVF...).

✔✔ Un tourisme luttant contre l’exclusion
sociale rendu possible par des accords tarifaires

avec nos partenaires en France et par l’accès à
des tarifs groupes pour nos voyages à l’étranger,

✔✔ Un

tourisme

durable

qui tente de
réduire les impacts sociaux et écologiques sur
les territoires visités en favorisant l’économie
locale
et
des
pratiques
éco-responsables,

✔✔ Un tourisme qui se veut enrichissant à
travers l’organisation d’activités à forte valeur culturelle
et éducative.

Le transport aérien et routier est l’un des principal
secteur responsable du réchauffement climatique dû
aux émissions de gaz à effet de serre. Afin de vous
permettre de compenser vos émissions carbones,
Ekitour s’associe à l’ONG Initiative Développement
qui vous propose de financer des projets à forte valeur
écologique.
www.id-ong.org

Adressez-vous à nous pour :
Partir seul(e), à deux ou en famille en France

Partir seul(e), à deux ou en famille à l’étranger. Ekitour
vous propose une programmation annuelle de voyages
« Nouveau Regard » sur laquelle chaque individu peut
s’inscrire.
A coté de cette offre et pour un choix plus grand de
destinations et de formules de vacances, Ekitour
met à disposition des catalogues de Tour-opérateurs
qui ont été présélectionnés pour leur sérieux.

Organiser un voyage en groupe en France,

dans le cadre de votre association ou avec vos amis, Ekitour
étudie votre demande et construit votre voyage sur-mesure.

Organiser un voyage en groupe à l’étranger.

Ekitour est spécialisée dans les voyages en groupe et
saura vous proposer la meilleure offre pour répondre à
votre demande.
Vous avez le choix entre un voyage «Nouveau Regard»
construit en direct avec nos partenaires privilégiés ou un
voyage plus classique avec des Tour-opérateurs.
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Les voyages « Nouveau Regard », vers
un tourisme responsable et durable
Depuis de nombreuses années, Ekitour est témoin
du développement du tourisme de masse et de ses
impacts nuisibles sur les territoires visités
(urbanisation du littoral, inflation des produits de
consommation, accroissement du tourisme sexuel...).
Face à cela, nous avons voulu développer notre propre
gamme de voyages afin d’inciter nos adhérents à
pratiquer un tourisme plus respectueux des territoires
et des populations locales. Nous vous proposons de
découvrir dans ce catalogue notre offre de voyages
intitulée «Nouveau Regard».

Des partenaires locaux qui
travaillent dans une démarche de
tourisme durable et solidaire :
Parce que le tourisme peut-être un
bon outil au développement, Ekitour a

choisi de travailler avec des partenaires étrangers
qui favorisent l’économie locale, rémunèrent
justement leurs prestataires et adoptent un
comportement respectueux de l’environnement.

Des séjours centrés sur la
découverte de l’autre

annuels d’Ekitour sont reversés à ces associations qui
œuvrent pour le développement de leur pays.

«Nouveau Regard» c’est...
Des voyages individuels
pour les personnes souhaitant voyager seules, en
couples, en famille ou entre amis.

Des voyages en groupe
(minimum 8 personnes) ouverts aux groupes déjà
constitués (association, CE, groupe d’amis) et ouverts
aux individuels sur des dates déterminées dans notre
programmation annuelle.

Des voyages pour les groupes de jeunes
(14/18ans) souhaitant voyager tout en s’investissant
dans une action de solidarité du type « chantier »,

Le voyage doit permettre d’appréhender
au plus près les réalités sociales du pays,

c’est pourquoi nos voyages se font en petits groupes
et l’accueil se pratique, dans la mesure du possible,
chez l’habitant.

Le soutien à des associations
de développement
Dans
le
cadre
de
certains de nos voyages,
Ekitour a fait le choix de
soutenir financièrement
des
associations
de
développement présentes dans les pays visités.
Ainsi, 3% du prix de ces voyages et 3% des bénéfices

Notre savoir-faire

C’est parce que nous connaissons très bien nos
partenaires locaux et que nous travaillons avec
des structures à taille humaine que nous sommes
en mesure d’adapter notre offre à votre demande.
N’hésitez donc plus à nous demander un devis et à
nous parler de vos envies de voyages !
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Nouveau regard, autour
Balades à Barcelone
Passons les tapas, la Sagrada Familia, la fête et la
sangria... De toute évidence, ce seront des étapes
obligatoires lors de votre voyage à Barcelone, avec
ou sans notre aide.
Imaginez une découverte plus typique et éducative en
compagnie de nos guides sur des circuits thématiques :
une visite commentée au cœur des quartiers industriels
pour comprendre les révolutions anciennes et actuelles, une
balade dans les ruelles les plus fréquentées par les Catalans
ou la découverte du quartier gothique en vélo.
Week-end en liberté ou à la carte, choisissez ce qu’il vous
plaît !

ÂÂA partir de 480 € 4 jours/3 nuits (vols inclus)

Recette de la paella

Une légende raconte que la paëlla est née pendant la conquête napoléonienne en
Espagne. Tellement impressionné par les nombreuses façons d’accommoder la paella
que lui servait sa cuisinière espagnole, un général français l’a mise au défi qu’à
chaque nouvelle recette de riz il libérerait un prisonnier espagnol. C’est ainsi que 176
prisonniers retrouvèrent leur liberté et que la paëlla fut inventée. Nous vous proposons à
votre tour d’imaginer votre propre recette le temps d’un atelier de cuisine espagnole.

Un moment de répit
en Andalousie
Partez en Andalousie le temps d’un long weekend ou d’une semaine et profitez de la beauté
des villes les plus convoitées : Ronda, Grenade,
Séville, Malaga, Cordoue. Vivez au rythme festif du
flamenco au détour de patios fleuris, sans oublier
de déguster le fameux jambon de Serrano et une
petite goutte de xérès.
Impossible de manquer ces paysages à couper le
souffle : villages blancs, troupeaux de taureaux, champs
d’oliviers et de vignobles. Bienvenue en Andalousie où
vous réaliserez votre voyage au gré de vos envies, en
fonction du temps dont vous disposerez.

ÂÂA partir de 485 € 4 jours /3 nuits (vols inclus)
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de nous...
Venise se dévoile
sans masque

Est-il possible de se rendre à Venise sans être pris
dans la spirale infernale du tourisme de masse ?
Sans être déçu par un restaurant pourtant
« typiquement italien » ? Sans piétiner dans les
ruelles au cœur de la foule ou encore sans acheter un
souvenir fabriqué en Chine ? Nous vous proposons
de rencontrer notre guide Walter qui se bat pour
que Venise ne devienne pas une ville-musée en
proposant un tourisme différent qui s’échappe des
sites touristiques et des balades classiques.

ÂÂA partir de 520€ 4 jours/3 nuits (vols inclus)

« No grandi navi »

La lagune de Venise est en danger si bien que certains experts estiment qu’el e
devrait disparaître d’ici 2050. En cause, les énormes bateaux de croisière qui la
traversent chaque jour, accélérant ainsi la montée des eaux et l’affaissement de la
ville. Malgré les nombreuses pétitions et les draps tendus aux balcons des Vénitiens
«" Non aux bateaux de croisière" », les autorités locales n’ont pas encore décidé de
limiter leurs entrées dans la lagune.

Arôme de Rome
Ville culturelle, mystérieuse et romantique par
excellence, découvrez Rome en compagnie
d’Anne-Caroline, guide officielle depuis 15 ans.
Elle vous dévoilera les secrets du Vatican, l’histoire
du Colisée et les anecdotes de la Villa Médicis.
En marge de ces visites incontournables, osez
participer à des activités farfelues et originales :
offrez-vous un moment à la rencontre d’un artisan
d’osiers et de mosaïques, apprenez à cuisiner à
l’italienne ou partez sur les routes de la capitale en
Vespa.
Choisissez enfin d’être logés chez l’habitant afin
d’avoir la sensation, le temps d’un week-end,
d’être un peu romain.

ÂÂA partir de 540€ 4 jours/3 nuits (vols inclus)
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Irlande, l’île d’émeraude
Vous rêvez de découvrir l’Irlande sans une goutte de
pluie ?
Pourtant, c’est tout ce qui lui donne son charme et sa
beauté. Accompagnés par notre guide Amélie, vous
assisterez à une démonstration de chiens de berger,
participerez à la coupe de la tourbe, dégusterez un
irish coffee dans un pub et pourquoi n’iriez-vous pas
apprendre à danser « irlandais » ?
Côté hébergement, de charmants petits hôtels
et B&B situés en centre-ville seront là pour vous
accueillir.

ÂÂA partir de 1180€ 8 jours/7 nuits (vols inclus)

Au Maroc d’Omar
Les voyages que nous vous proposons au Maroc
combinent activités de marche à pied et de
découverte culturelle. Notre guide Omar est né
dans la vallée de Bouguemez, située dans le HautAltas et mieux connue sous le nom de « vallée
heureuse ».
C’est dans les années 70 que cette vallée se fait
remarquer puisqu’elle accueille le premier Centre
de Formation des Guides de Montagne du Maroc,
essentiellement tourné vers la formation des jeunes
garçons de la vallée.
Omar a la chance de faire partie de la première
promotion. Après avoir obtenu son diplôme de
guide et passé plusieurs années au service de
tour-opérateurs européens, Omar a pris son envol
et propose maintenant des voyages pour les
petits groupes, dans le désert, en montagne ou en
campagne.

ÂÂA partir de 1 050 € 8 jours/7 nuits (vols inclus)
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Accueil chaleureux
de Roumanie
La Roumanie n’est qu’à deux heures et demie
de vol de la France mais est tellement différente !
Culturellement la Roumanie ce sont d’énormes
marchés ouverts, des églises colorées de l’époque
byzantine et une riche gastronomie paysanne. Du
coté de l’héritage naturel, le pays possède la plus
grande réserve de Biosphère d’Europe dans le delta
du Danube et abrite les espèces animales mythiques
telles que le loup, l’ours et le lynx.

Ekitour
est
partenaire
de
l’Association
pour
le
Développement
des
Ecoles
de Putna dont l’objectif est de soutenir les
établissements scolaires de Putna par l’achat
de fournitures et la réhabilitation des locaux.
Séjours scolaires pour les Lycées Agricoles
Plusieurs classes de lycées agricoles ont été accueillies en
Roumanie par notre partenaire local afin d’étudier les filières
agricoles et forestières. Visite d’une bergerie traditionnelle,
rencontres avec les gardes forestiers, participation à la
fabrication de fromage…
Un voyage pédagogique et culturel pour casser les préjugés
sur la Roumanie.

ÂÂA partir de 890 € 8 jours/7 nuits (vols inclus)

Le tourisme chez
l’habitant pour conserver
l’architecture locale.

En Roumanie, le béton est synonyme de modernisme
si bien que les maisons traditionnellement construites
en bois sont abandonnées au profit des constructions
agglomérées. Un patrimoine local qui se perd et une
campagne qui subit le mitage urbain.. Pour lutter à notre
échelle contre ce phénomène, nous avons fait le choix de
soutenir le réseau roumain des maisons d’hôtes et de
favoriser l’accueil chez l’habitant.
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Nouveaux regards, autou
Les racines de Palestine
La Palestine est le pays du temps. On entre en Palestine tout d’abord
par Jérusalem qui est une ville âgée de plus de 4 000 ans. Les quelques
jours à se perdre dans ses ruelles, à admirer les sites religieux les plus
célèbres au monde, nous replongent à coup sûr dans nos cahiers
d’école à la recherche de l’Histoire de la Terre Sainte où se mêlent
mythes religieux et faits historiques.
La Palestine est également le pays du présent où la chaleur des
habitants nous rappelle que rien n’est plus important que l’instant
présent. Malgré l’occupation militaire, les Palestiniens ont une joie de
vivre et un esprit d’accueil admirable dont vous profiterez lors de vos
expériences en maisons d’hôtes et dans les villages de campagne.
La Palestine questionne aussi sur son futur. Quel avenir pour ce pays ?
Après un tel voyage on revit les rencontres faites sur place, on raconte
ses expériences et on a bien souvent envie d’y retourner.

ÂÂA partir de 1 490€ 9 jours/8 nuits (vols inclus)

Rencontre avec la
Jordanie
Vous souhaitez que votre voyage allie l’utile à
l’agréable ? Nous vous présentons l’association
« Jordanie Solidarité » créée par une guide
jordanienne. Le principe est simple : tous les
bénéfices des voyages sont reversés à des projets
portés par la population : projets de création
d’ateliers de broderies, aides aux petits paysans,
achats de matériel scolaire...
En plus de rencontres auprès des personnes
soutenues par l’association, vous prendrez le
temps de découvrir le pays, sa gastronomie, ses
coutumes et ses paysages.
Regard sur Pétra

Pétra est une cité taillée dans les grès rouges et est considérée comme
la 8ème merveille du monde. La valeur du site archéologique réside
surtout dans les incroyables tombeaux étant sculptés dans le rocher.

ÂÂA partir de 1 620 € 8 jours/7 nuits (vols inclus)

Ekitour soutient l’association
Al
Kamandjathi,
son
objectif est de mettre
sur pied des écoles de musique pour les
enfants les plus démunis de Palestine, en
premier lieu ceux des camps de réfugiés.
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ur du monde...
Né wongo au
Burkina Faso

Bienvenue au Burkina Faso où toute notre équipe
locale, frères et cousins, vous attendent les bras
ouverts à l’aéroport international de Ouagadougou.
Fred, Jo, et Laurent seront vos guides et vous conduiront à travers des routes poussiéreuses à la rencontre
des habitants du pays, regroupés en plus de 60 ethnies distinctes. Pas de tensions politiques au Burkina
Faso, les différents peuples se côtoient joyeusement
et usent de la « parenté à la plaisanterie » pour détendre l’atmosphère. Un Touareg se moquera donc
naturellement d’un Mossi qui ricanera à son tour d’un
Goronsi. Cette tradition ancestrale basée sur la raillerie et la dérision a certainement contribué à assurer la
stabilité sociale et politique du pays.
Aussi nombreux que les peuples qui l’habitent, le
Burkina Faso abrite une grande variété de paysages
qu’il vous sera difficile de découvrir en un seul
voyage : désert du Sahel, champs cotonniers,
réserves animalières et vallée du Niger. Cependant,
l’important en Afrique n’est pas forcément les choses
que l’on voit mais plutôt les rencontres que l’on fait
alors un seul conseil pour ce voyage : zéro complexe !

Dans le cadre de son action
de solidarité, Ekitour reverse
également une partie du fonds
solidaire à la ferme ADC dont le nouveau
grand projet d’investissement est la construction
d’un château d’eau.
ÂÂA partir de 1650€ 9 jours/8 nuits (vols inclus)
Zoom sur la Ferme ADC :

L’Association pour le Développement Communautaire
de Kounda-Diépo anime une ferme pédagogique dont
l’objectif est de former les jeunes autour des métiers
agricoles. Ekitour s’associe à cette ferme en proposant des
chantiers pour les 14/25 ans. Les activités proposées
sont liées directement aux métiers de l’élevage : alimenter
et soigner les animaux, transformer les produits agricoles…
Cependant, il y a constamment des travaux sur le
domaine et d’autres chantiers de construction ou de
réhabili tation du bâti sont régulièrement entrepris.
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Madagascar, au naturel
Madagascar ce sont toutes les Afriques regroupées
sur une grande île et autant de peuples que de
paysages : hauts-plateaux du Nord, savanes
sauvages, forêts d’eucalyptus et anciens volcans
côtiers.
Notre partenaire local, reconnu pour son savoirfaire dans le tourisme depuis une dizaine d’années,
emploie une équipe jeune et dynamique de
Malgaches qui ont su développer des offres à la fois
classiques et originales.
Vous pouvez partir en famille, en excursion dans les
parcs nationaux, voyager en groupe en bus privé,
descendre le Tsiribihina en canoë ou découvrir la côte
est en train. Prenez le temps d’admirer les lémuriens,
aujourd’hui protégés, les tortues géantes, ou encore
l’orchidée noire ou la fameuse Ylang Ylang.

ÂÂA partir de 2 250 € 11 jours/10 nuits (vols inclus)

Selva, Sierra, Costa
Le Pérou abrite les Andes, la forêt amazonienne, le
Lac Titicaca, la côte pacifique.
Autant de paysages que d’activités à expérimenter :
treks et randonnées, découverte de la forêt, surf et
balade en bateau…
Le Pérou passionne aussi pour sa culture puisqu’il
est le berceau de la civilisation Inca et abrite le
fameux Machu Pichu et la merveilleuse ville de
Cuzco.
Il serait fort dommage de se rendre au Pérou
sans prendre le temps de vivre deux/trois jours
l’expérience d’être accueilli chez l’habitant en
zone rurale pour s’imprégner d’une culture plus
simple et respectueuse de la nature.
Santé pour la Pacha Mama !

Une tradition andine, très populaire au Pérou, veut qu’en guise de
remerciement à la « Pacha-Mama », la « Mère-Terre », les Péruviens versent
à chaque fois que l’occasion se présente bière, vin ou alcool sur le sol pour la
saluer.
ÂÂA partir de 2 700 € 15 jours/13 nuits (vols inclus)
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Ekitour c’est
également :
Une offre de vacances en France en
village vacances, résidence de tourisme
ou location de vacances à des tarifs
préférentiels
✔✔ De – 5 à – 20% sur le catalogue Touristra Vacances
✔✔ - 10% sur le catalogue ULVF
✔✔ - 5% sur le catalogue VVF Villages

Un programme d’aides au départ en
vacances pour les personnes retraitées
de la Région Poitou-Charentes et
Limousin
Ekitour est conventionnée par plusieurs collectivités
dont la Région Poitou-Charentes, des caisses de
retraite et l’Agence Nationale du chèque Vacances
pour organiser des séjours auprès de personnes âgées
dans le but de lutter contre l’isolement social et la
perte d’autonomie. C’est dans ce cadre qu’Ekitour
fait partir chaque année environ 800 personnes âgées
en vacances qui bénéficient d’aides sur critères de
ressources.

Ekitour Conseil, un bureau d’étude
et d’accompagnement des acteurs du
tourisme social et solidaire
Forte de son expérience dans la conception et la
commercialisation d’offres de tourisme, Ekitour
a développé une activité de bureau d’étude pour
accompagner hébergeurs et territoires dans la définition
et la mise en œuvre de leurs projets touristiques et
adapter l’offre de tourisme aux nouvelles pratiques des
vacanciers.

Ekitour, forte de
ses réseaux
L’ANCAV-TT et son réseau associatif

trouvent leurs racines dans l’histoire du mouvement
ouvrier et l’élan qu’a suscité celui de l’éducation populaire.
Toujours en lien avec le mouvement syndical de la CGT,
toutes les associations du réseau trouvent des solutions
pour construire les réponses les plus pertinentes aux
besoins et aux attentes des salariés et de leur famille pour
leur permettre de partir en vacances.

Le CREDES – CEZAM PoitouCharentes est un inter-CE qui fut créé en 1985 à

l’initiative de plusieurs CE de la Région et de la CFDT.
Il développe un concept original de coopération et de
mutualisation de services pour les comités d’entreprise
autour des valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Ekitour est partenaire au titre de prestataire de voyage.

Association reconnue d’utilité publique,
l’UNAT regroupe les principales associations et

organismes à but non lucratif de tourisme français. L’Unat
représente et promeut auprès des services publics le
tourisme social et solidaire.

L’ESSAIM est le nom de la Maison de l’Economie
Sociale et Solidaire de Poitiers qui regroupe 8 structures
de l’ESS investies dans des secteurs divers : éducation
au développement, commerce équitable, sanitaire et
social, services aux salariés, tourisme social et solidaire,
coopérative d’entrepreneurs …
Depuis 1999 MINGA

regroupe des entreprises,
des associations, et des particuliers dont l’objectif est de
participer, à leur manière, au développement d’une société
plus équitable.

Le tourisme social et solidaire en France comprend
l’ensemble des établissements touristiques dont
les propriétaires sont des collectivités (communes,
comités d’entreprise, associations) et qui oeuvrent
pour le développement d’une offre de tourisme
accessible au plus grand nombre.

Création graphique : ALKHEMYA Design - C.Labille - 06 67 98 36 69

Ekitour

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
6 bis rue Albin Haller, ZI République 2, 86 000 Poitiers
Tel. 05.49.47.73.13,
Internet : www.ekitour.fr
Email : ekitour@gmail.com
Conditions de vente : Ce document est une présentation de notre gamme de voyages « Nouveau Regard ». Les conditions de vente
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Elles vous seront transmises lors de votre inscription.
Immatriculation : IMO8611003 - RCP MACIF n°9303002-S004 - Garantie financière : FMS UNAT - TVA Intracommunautaire : FR77343362109 Déclarée à la préfecture de la Vienne n°W863000383 - Siret n°34336210900047

