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  CANADA   
  Attache ta tuque !  

9 jours / 7 nuits 
Circuit découverte / randonnée (niveau facile)  

 
 

 
 

 
 

Nous vous proposons un circuit multi-activités au Québec au cœur d’une nature généreuse! Dès votre 

arrivée, vous serez plongés dans une atmosphère exceptionnelle. Vous découvrirez une autre façon de 

vous déplacer : raquettes, chiens de traîneau et motoneige feront partie de votre quotidien pour 

découvrir ce paradis blanc ! Outre vos nouveaux moyens de transports, vous pourrez contempler des 

paysages grandioses : forêts enneigées, lacs ou encore rivières serpentant au milieu des massifs, le 

dépaysement sera complet ! 

Sans oublier la découverte de la culture locale et l'ambiance chaleureuse offerte par les Québecois !  

Alors, prêts à partir ? 
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  POINTS FORTS 
 

• Une véritable expérience du grand nord en hiver 

• La découverte des villes incontournables de Montréal et Québec  

• La variété des activités pratiquées : traineau, motoneige, raquettes, ... 

• 5 nuits dans une pourvoirie au cœur de la nature québécoise  

  ITINERAIRE 
 
JOUR  1 : VOL POUR MONTREAL 
A votre arrivée à l'aéroport de Montréal, vous serez accueillis par votre correspondant. Transfert et 
installation à votre hôtel. En centre-ville. En fonction de vos horaires de vol, vous pourrez profiter d’un 
peu de temps libre pour découvrir la capitale économique et culturelle du Canada.   
Transfert : 30min environ 
Repas libres 
Hébergement : Hôtel 
 
JOUR  2 : MONTREAL - POURVOIRIE 
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour une visite guidée de Montréal. Vous découvrirez le vieux 
Montréal avec ses plus anciennes maisons, la Place des Armes et Jacques Cartier, la Basilique Notre 
Dame, le parc du Mont Royal situé dans le quartier le plus branché de la ville, le Stade Olympique et le 
centre-ville. Déjeuner local composé de smoked meat, un sandwich à la viande de bœuf fumée, 
spécialité de la ville. 
Vous prendre ensuite la route en direction de Saint-Alexis-des-Monts entre Montréal et Québec en 
Mauricie. Vous rejoindrez votre pourvoirie au beau milieu de la nature où vous passerez la 5 prochaines 
nuits. 
Transfert : 2 h (135kms) 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Hébergement : Pourvoirie 3* (chalet à partager) 
 
JOUR  3 : TRAINEAUX A CHIENS 
Le matin, vous aurez un premier contact avec vos compagnons de la journée : une meute d’Huskies ! 
Vos guides vous expliqueront avec passion le fonctionnement du chenil et la façon de conduire ce bel 
attelage. Vous partirez ainsi pour une randonnée en traîneaux (2 personnes par traineau) au beau 
milieu de cette région sauvage. Savourez cette communion avec la nature. L’après-midi, vous pourrez 
retrouver votre âme d’enfant en expérimentant les glissades sur tube. Éclats de rire garantis! Pour 
ceux qui préfèrent un rythme plus doux, vous pourrez chaussez les skis de fond. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Activités : Balade en traineau à chiens (6kms)  
Hébergement : Pourvoirie 3* (chalet à partager) 
 
JOUR  4 : JOURNÉE VIE EN FORÊT 
Aujourd’hui, vous irez parcourir la forêt en raquettes à la découverte de la faune et de la flore locale. 
Vos guides vous apprendront à repérer et connaitre les traces des animaux ainsi que les techniques de 
trappe. Vous mettrez en pratique les règles de survie en forêt : se repérer, faire un feu, construire un 
abri. Une belle journée riche en apprentissages au cœur d’une région sauvage!  
L’après-midi, vous chausserez les patins à glace pour une initiation de hockey, le sport national! 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
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Activités : 3h  
Hébergement : Pourvoirie 3* (chalet à partager)  
 
JOUR  5 : MOTONEIGE  
Le matin, après la remise de votre combinaison grand froid (habit, bottes, mitaines et casques) et les 
consignes essentielles de sécurité, vous partirez sillonner les plus beaux sentiers enneigés à bord de 
votre motoneige (deux personnes par motoneige), le transport traditionnel des régions nordiques. Sur 
le chemin du retour, vous varierez les plaisirs en traversant des lacs et des rivières gelés. N’oubliez pas 
vos appareils photos ! 
Repas compris: Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Activités : 3h  
Hébergement : Pourvoirie 3* (chalet à partager)  
 
JOUR  6 : RAQUETTES  
Après le petit-déjeuner, vous chausserez vos raquettes pour une animation sur les différentes 
techniques de trappe. Vous partirez randonner au beau milieu d’une forêt boréale qui surplombe les 
lacs et bénéficierez de panoramas à couper le souffle! Après une pause déjeuner à la pourvoirie, vous 

pourrez profiter en toute liberté de votre après-midi avec les différentes activités proposés par l'hôtel. 
Avant le dîner, vous serez conviés à l’auberge pour vous initier à la « parlure québécoise », l’occasion 
d’une franche rigolade sur les expressions québécoises si imagées et particulières.  
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner 
Activités : 3h  
Hébergement: Pourvoirie 3* (chalet à partager) 
 
JOUR  7 : QUEBEC 
Le matin, vous rejoindrez la ville de Québec. Au cours de la visite panoramique, vous découvrirez les 
plaines d’Abraham, la Place Royale, le château de Frontenac (qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel 
est pour Paris), la vieille ville et ses remparts, le quartier du petit Champlain et la Place d’Armes. 
Après le déjeuner, vous profiterez de temps libre pour flâner à votre rythme dans les ruelles pavées 
du Vieux Québec. 
Transfert : environ 2h30 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner   
Hébergement : Hôtel 3* 
 
JOUR  8 : MONTREAL - VOL RETOUR EN FRANCE 
En fonction des horaires de vol, départ pour Montréal. En cours de route, vous ferez un stop pour 
déjeuner dans une cabane à sucre. Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels une 
atmosphère familiale et typiquement québécoise, et pourrez goûter aux spécialités de l’érable. Puis, 
transfert à l’aéroport pour votre vol retour pour la France. 
Repas compris : Petit-déjeuner  
 
JOUR 9 : ARRIVÉE EN FRANCE 
 
IMPORTANT : 
Cet itinéraire peut être soumis à modification, en fonction des conditions climatiques, des aptitudes 
physiques des participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, le guide reste 
seul juge du programme. 
Au cours de nos voyages, nous sommes parfois confrontés à des impondérables qui peuvent se traduire 
par des modifications de plannings, d’horaires, d’itinéraires et/ou d’hébergements. Notre expérience 
du tourisme nous autorise à reconnaître que - malgré notre professionnalisme et notre bonne volonté 
- ces inconvénients sont inhérents à tous les types de voyages (circuits, excursions, simples séjours) 
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quels que soient les pays visités. Face à ces aléas éventuels qui sont aussi une des composantes de toute 
aventure, il est conseillé d’adopter une attitude ouverte et positive. Celle-ci vous permettra de bien 
vivre tout évènement imprévisible pouvant nous amener à modifier le descriptif prévu et contribuera 
ainsi au succès de votre voyage. 
 

  LE PRIX 
 
Le prix comprend 

• Les vols internationaux 

• Les taxes aériennes et la surcharge carburant 

• Les transferts comme indiqués dans l’itinéraire 

• L’hébergement comme indiqué dans le programme 

• Les repas indiqués comme compris  

• Des guides locaux pour les activités 

• Les activités prévues dans le programme 
 

Le prix ne comprend pas 

• Les dépenses personnelles et toutes prestations non mentionnées au programme 

• Les boissons   

• Les repas non compris au programme   

• Les pourboires 

• Les frais de l’AVE (environ 5€) ou de visa éventuel (selon le type de passeport)  

• Le supplément single éventuel pour la chambre et la motoneige (950€) 

• Le supplément motoneige individuelle : 230 €/personne 

• Les assurances rapatriement, annulation et multirisques 

• La caution pour la motoneige : 2500 CAD (caution par empreinte de votre carte bancaire)  

• Les frais de dossier (15€) 
 
Nos prix sont soumis à modifications en fonction des variations de taux de change, du montant des 
taxes aéroport et de la surcharge carburant, de la disponibilité et tarifs des sites visités, ainsi que des 
disponibilités et tarifs aériens et hôteliers au moment de votre réservation. 
 
 

  LES "PLUS" DES COVOYAGEURS  
 
1. La garantie de partir avec d'autres solos ayant les mêmes affinités  

2. La possibilité de voir les profils des autres Covoyageurs déjà inscrits sur votre voyage  

3. Des programmes exclusifs spécialement conçus pour favoriser échanges et convivialité 

4. Des chambres à partager pour éviter un supplément single 

5. Des départs spéciaux pour les monoparentaux et leurs enfants 

 

 

 

  VOTRE VOYAGE 
 



            Site web: www.les-covoyageurs.com 
           Dernière actualisation: Novembre 2022 

 

Le groupe  
De 10 à 40 participants. Voyage en regroupement avec d’autres agences partenaires (non exclusif 
Covoyageurs solos).  
 
Niveau 
Circuit découverte multi-activités de niveau facile. La balade de 3h en traineaux à chiens demande un 
peu plus d’effort. Nul besoin d’être un sportif de haut niveau, il faut aimer la vie en extérieur et avoir 
un minimum de condition physique pour être capable de marcher une journée de 4 à 5h en extérieur. 
 
Encadrement  
L'encadrement est assuré par des guides locaux francophones. 
 
Activités  
Pour ces activités vous serez répartis en petit groupe : 
Deux journées raquettes vie en forêt 
Une journée en motoneige* en formule duo (2 pers./moto), type Bombardier GT 600 ACE. 
Équipement motoneige fourni : casque, veste et salopette grand froid, mitaines, cagoule et bottes. 
Une journée d’excursion en chien de traîneau 2 pers./ traîneau  
 
*Motoneige : La pratique de la motoneige demande une bonne forme physique. Cette activité est 
ouverte à tous à partir de 21 ans pour le pilote (possédant un permis de conduire valide).  
Votre permis de conduire et votre carte de crédit vous seront demandés lors de la prise en charge 
du véhicule. Par contre, il n’est pas nécessaire d’avoir un permis international. 
A noter : au Québec, chaque conducteur est responsable de sa motoneige. Qu’il soit ou non fautif des 
dommages causés à son véhicule (même en cas de feu, vol et vandalisme). Notre but étant de vous 
procurer le séjour le plus plaisant possible, nous vous demanderons de garder en tout temps la maîtrise 
de votre véhicule, il en va de votre sécurité et de celle des autres usagers. 
 
Transport 
Bus et minibus.  
 
Portage des bagages 
Durant les balades, vous ne porterez que vos affaires personnelles pour la journée (eau, pique-nique, 
appareil photo…).  
 
Repas/Boissons  
Les repas (compris dans le programme) seront pris à l’hébergement ou sur les lieux des activités. 
 
Hébergement  
Vous logerez tout au long du séjour dans des hébergements : 
- La première et dernière nuit dans un hôtel 3* à Montréal et Québec.  
- Cinq nuits dans une auberge authentique : niché au cœur de la forêt boréale, cet hébergement est 
propice à la déconnexion, ce lieu se fond parfaitement dans cet environnement naturel. Vous logerez 
dans l’un des 12 beaux et grands chalets à partager de 4 chambres, toutes équipées d’une salle de bain 
privée. Chaque chalet possède également une cuisine équipée et un salon avec poêle. L’auberge 
principale accueille une salle à manger, un bar avec foyer et télévision, et un salon privé avec foyer. 
Vous aurez un accès illimité au centre aquatique qui est équipé d’une piscine intérieure, d’un bain à 
remous, d’un sauna sec et d’une salle d’exercices. 
Les chambres, habillées de bois, sont chaleureuses et confortables. Le wifi est accessible gratuitement 
à l’auberge principale.  
Aérien 
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Les vols entre Paris et Montréal ou Québec s’effectuent sur des compagnies régulières. 
Vous recevrez votre convocation aéroport avec vos horaires d’avion définitifs quelques jours avant le 
départ. Pour vos réservations de pré et post acheminements, nous vous conseillons d’acheter des 
prestations (avion, train, hôtels, etc.) modifiables ou remboursables afin d'éviter tous risques de perte 
financière en cas de modification ou annulation de votre voyage. 
Attention, pour les contrôles de sureté à l'aéroport, vous ne devez pas avoir dans votre bagage à main 
les objets suivants (liste non exhaustive) : 

• Instruments tranchants comme les couteaux, rasoirs, limes à ongles, ou les ciseaux dont 
la lame dépasse 6cm 

• Liquides, aérosols, gels et pâtes dans des contenants de plus de 100 ml (boissons, eau 
minérale, soupes, parfums, lotions, crèmes, gels douche, shampoings, dentifrice, savons 
liquides, déodorants, etc…) 

• Piles  
 

Si vous avez des médicaments type inhalateur (asthme), traitements insuline, ou autres, munissez-
vous d’une prescription de votre médecin ou de votre pharmacien.   
 
Pour plus de précisions, consultez :  
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Formalites-Infos-Pratiques/Bagage/bagage-
de-cabine/ 
 

  AVANT LE DEPART 
 

 

• Pour tous les ressortissants français, le passeport, dont la validité est au moins égale à 6 mois à 
compter de la date de retour en France, est obligatoire. Vérifiez avoir en votre possession un 
passeport biométrique si un passage via les États-Unis devait avoir lieu. 

 

• Pour un séjour touristique ou d’affaires de moins de six mois, il n’y a pas d’obligation de visa pour 
les ressortissants français. Toutefois, toute personne exemptée de visa doit demander, 
suffisamment à l’avance, une autorisation de voyage électronique (AVE) sur le site officiel du 
gouvernement du Canada. L’AVE est valable pendant cinq ans. Liée électroniquement au 
passeport, elle prend fin au terme de la validité du passeport. L’obtention de l’AVE s’effectue 
uniquement par le site internet dédié à cet effet (https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html), géré par le Ministère de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Au moment de la demande, il est nécessaire d’être 
muni d’un passeport valide, d’une carte bancaire pour régler les frais obligatoires de 7 dollars 
canadiens ainsi que d’une adresse électronique. 
 

• S’il y a un passage via les États-Unis, la nouvelle réglementation en vigueur pour les États-Unis 
impose d’avoir un passeport à lecture biométrique ou un passeport à lecture optique émis avant 
le 25 octobre 2005.  Si cela n’est pas le cas, ou si vous avez un ancien passeport (lecture verticale), 
il vous faudra impérativement un visa (coût 128€). Si vous avez des doutes sur votre passeport, 
veuillez-vous renseigner auprès de la mairie ou de la préfecture de votre lieu de résidence. Pour le 
visa, veuillez contacter le conseiller infos visas à l’ambassade des États-Unis. Tel : 08-10-26-46-26. 
Appel payant (15$). Plus d’informations :  
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/ 
 

• Depuis 2009, il faut également faire une demande d’autorisation d’entrée sur le territoire des États-
Unis, en remplissant un formulaire (ESTA) sur le site internet : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/   (14$ 

http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Formalites-Infos-Pratiques/Bagage/bagage-de-cabine/
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Formalites-Infos-Pratiques/Bagage/bagage-de-cabine/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
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environ). Vous recevrez ensuite une autorisation qui sera valable 2 ans jusqu'à expiration du 
passeport. Gardez-la précieusement, vous devrez la présenter aux autorités américaines 
 

• Pour les ressortissants étrangers, le passeport est obligatoire, et sauf dispense, un visa est 
nécessaire. Il doit être sollicité avant le départ auprès de l’ambassade des États-Unis et du Canada 
de votre pays de résidence.  
 

• Dès votre inscription, merci de nous communiquer la photocopie des quatre premières pages de 
votre passeport.  

 
Nous vous recommandons de vérifier les informations ci-dessus avant votre départ auprès des 
autorités concernées (ambassades, consulats), puisque des modifications peuvent avoir lieu. 
 
IMPORTANT : Veuillez noter que lors de votre inscription, vous devez décliner votre identité exacte, à 
savoir les noms et prénoms figurant sur votre passeport. A défaut, la compagnie aérienne se verra 
dans l’obligation de refuser votre embarquement.  
 
Nous vous conseillons par ailleurs, de toujours avoir sur vous une photocopie de ces documents (page 
où apparaît votre photo), ainsi que de votre assurance, en cas de besoin, de perte ou de vol de 
l’original. 
 
Pour plus d’informations : 
Ambassade du Canada à Paris 
130 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 
01.44.43.29.00 
Email : paris@international.gc.ca  
http://www.amb-canada.fr 
 
Santé 

• Aucun vaccin n’est obligatoire. La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite 
(DTP) est recommandée, ainsi que la vaccination rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez 
l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable. 

 

• Avant le départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant et éventuellement 
de contracter une assurance couvrant les frais médicaux. Il faut savoir que les frais médicaux 
sont excessivement élevés sur place. Il n’existe pas de convention de partenariat entre nos 
deux pays couvrant l’assurance maladie. 
 

Équipement 
 
Bagage : 

Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de prévoir un bagage peu encombrant et facile à 
transporter. Pour des raisons de logistique nous vous demandons de limiter le poids du sac à 15kg avec 
un seul bagage par personne. Pensez à vous munir d’un cadenas. 
Pensez à prendre un petit sac à dos pour vos affaires de la journée (environ 35/40L).  
 
 
 
Vêtements : 
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/canada-quebec-compris/#paris#mc#international.gc.ca#
http://www.amb-canada.fr/
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- Une paire de baskets  
- Une paire d’après ski 
- Paires de chaussettes chaudes 
- 1 pantalon de ski 
- 1 pantalon 
- 1 serviette 
- Des sous-vêtements haut et bas.  
- T-shirts à matière chaude et respirante 
- 1 polaire chaude 
- Une veste chaude (veste de ski chaude ou doudoune) 
- Linge personnel et pyjama  
- Vêtements de rechange 
- Trousse de toilette 
- Un thermos  
- Lunettes de soleil 
- Bonnet 
- Gants 
- Protection solaire 
- Appareil photo, jumelles 
- Adaptateur électrique 
 
Équipement inclus dans les circuits pour toute la semaine : bottes grand froid (type Sorel), veste grand 
froid, sur-moufles lors des activités. 
 
Pharmacie 
Votre accompagnateur disposera d’une pharmacie de premiers secours, mais nous vous conseillons 
toutefois d’emporter vos médicaments et traitements personnels : aspirine, pansements et 
compresses, désinfectant, bande elastoplast, double peau pour les potentielles ampoules, anti-
diarrhéique, collyre, pastilles pour la gorge, antibiotique à spectre large, anti-inflammatoire, et 
répulsifs anti moustiques. 
 
Liens utiles 
Ambassade de France au Canada 
42, Promenade Sussex  
Ontario K1M 2C9 Ottawa 
Tel : 001 613 789 1795 
Email : politique@ambafrance-ca.org 
Site web: https://ca.ambafrance.org/ 
 

  INFORMATIONS PAYS 
 
Géographie & Climat 
Le Canada couvre un immense territoire entre l'océan Pacifique, à l'ouest, et l'océan Atlantique, à l'est 
(d'où la devise du pays « D'un océan à l'autre »). 
La chaîne de montagnes des Appalaches s'étend de l'Alabama, dans le sud des États-Unis, jusqu'aux 
provinces maritimes du Canada, en passant par le sud du Québec et la péninsule gaspésienne. 
Les étés sont chauds et les hivers froids. 
 
 
Budget & change 
Au Canada, l’unité monétaire est le dollar canadien. 

https://ca.ambafrance.org/
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Décembre 2019 : 1 CAD équivalait à environ 0,68 € et 1€ = 1,46 CAD 
Vous trouverez des distributeurs automatiques dans les aéroports et dans toutes les villes. 
Prévoyez un budget pour vos dépenses personnelles. 
 
Pourboires 
Les pourboires sont facultatifs mais si vous avez été satisfaits de votre voyage et du travail de nos 
équipes locales, il est d’usage de donner un pourboire. Nous conseillons 3 à 4$ par personne et par 
jour.  
 
Décalage horaire 
Le décalage horaire entre Paris et Montréal est de 6h : quand il est 15h à Paris, il est 9h à Montréal. 
 
Électricité 
120 Volts / Fréquence: 60Hz (prises américaines). Pensez à prendre un adaptateur. 
 
Photos & Vidéos 
Pensez à vous munir de batteries ou recharges pour vos appareils. 
Pour tout portrait photo ou vidéo des gens que vous allez rencontrer, pensez à leur demander leur 
autorisation. 
 
Quelques mots du quotidien 
Appointement : rendez-vous  
Un bec : baiser  
Bibittes : insectes  
Bécosses (les) : toilettes sèches  
Bienvenue : à votre service  
Blonde : petite amie  
Bonjour : bonjour ou au revoir  
Braker : freiner  
Breuvage : boisson non alcoolisée  
C'est cute : c'est mignon  
C'est pas pire : C'est pas mal  
Charger : faire payer  
Chauffer : conduire une voiture  
Char : voiture  
Chum : petit ami  
Déjeuner : Petit déjeuner  
Dépanneur : épicerie ouverte tard le soir  
Dîner : Déjeuner  
Dispendieux : cher  
Faire du pouce : faire de l'auto-stop  
Fin : aimable, gentil  
Foirer : faire la fête  
Track : voie ferrée  
Jaser ou placoter : bavarder, papoter  
Y fait frette : il fait froid  
Magasiner : faire ses courses  
Mal de bloc : Un mal de tête  
Mêlant : compliqué  
Souper : dîner  
La tabagie : bureau de tabac  
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Un ticket : contravention 
 

TOURISME RESPONSABLE 

 
Dès leur création, les Covoyageurs ont cherché à promouvoir un tourisme responsable basé sur des 

valeurs de respect, de solidarité et de qualité sur un plan humain, environnemental et économique. 

La prise de conscience et la sensibilisation de tous nous semblent primordiales. 

Que nous soyons explorateurs, passionnés, randonneurs ou monoparentaux, nous sommes toujours 

les visiteurs invités des pays hôtes que nous parcourons. 

 

Le Respect des Patrimoines  

La nature et les sites culturels et historiques du pays visité constituent des richesses touristiques, 

uniques et irremplaçables. Ils sont aussi à l'origine du désir de voyager des Covoyageurs.  Leur 

sauvegarde est primordiale et la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis du pays visité est donc 

essentielle. 

Le respect des patrimoines naturels et culturels se traduit par : 

- le respect  des sites culturels: ne pas dégrader des œuvres d’art ou des monuments, parfois 

simplement en les touchant!, ne pas prélever de vestiges  archéologiques, ne pas acheter 

d’objets traditionnels ou sacrés provenant de sites vandalisés, etc.  

- le respect  des sites naturels: ne pas sortir des sentiers balisés, ne pas conduire hors-piste, ne 

pas rapporter de "souvenirs" partie intégrante du patrimoine naturel, prélever le moins de bois 

possible pour la cuisine, utiliser avec parcimonie l’eau potable, éviter de polluer avec des savons 

non biodégradables, faire lessive et toilette en aval et le plus loin possible des maisons et des 

puits, ne pas abandonner de déchets ou d’ordures derrière vous sauf s’ils peuvent faire l’objet 

de recyclage, ne pas faire de feu sans avoir demandé l’autorisation au préalable, etc. 

- le respect de la faune locale: ne pas perturber les animaux dans leur vie quotidienne, toujours 

respecter une distance minimale lors de leur observation, ne pas chercher à les approcher, les 

caresser ou les nourrir, ne pas faire de bruit en les approchant, ne pas chasser ou pêcher 

d’espèces rares, ne pas chercher à acheter ivoire, écailles, peaux, coraux, coquillages, ou même 

animaux vivants, qui font souvent partie des espèces menacées et/ou protégées, ne pas 

demander à votre guide d’enfreindre ces règles, etc. 

 

Le Respect des Hommes  

L’un des principaux intérêts des voyages proposés par les Covoyageurs réside dans l'authenticité et la 

diversité des rencontres effectuées avec les populations locales. Chacun de ces peuples fonctionne 

avec ses règles et ses traditions propres, souvent partie intégrante de leur culture et/ou de leur 

religion. On a coutume de dire qu’il n’y a pas de mauvais touristes, mais seulement des voyageurs mal 

informés. Là aussi, la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis des populations rencontrées est 

fondamentale.  

 

Le respect des hommes se traduit par : 

- une attitude de respect et d'humilité vis-à-vis des populations locales rencontrées, de leur 

culture, de leur façon de vivre, de leur rythme de vie: respect de certains « codes », pas de tenue 

vestimentaire débraillée ou provocante, pas d’embrassade en public, pas de contact trop 
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appuyé notamment sur la tête des enfants, pas de photo sans demander l’autorisation au 

préalable, etc. 

- la prise de conscience des différences de niveaux de vie entre le Covoyageur et les populations 

rencontrées. Celles-ci peuvent générer des incompréhensions voire du ressentiment. Tous 

biens, services, cadeaux, nourritures, doivent être évalués en valeur locale (attention à ne pas 

déstabiliser interlocuteurs et marchés par des pourboires ou cadeaux manifestement 

disproportionnés par rapport aux pratiques locales, attention à ne pas exhiber appareils 

photos, caméras, matériels audio-vidéo, dont la valeur peut représenter des mois de salaires 

pour le pays visité, vous pouvez pratiquer le marchandage - qui fait souvent partie intégrante 

des traditions locales - mais avec tact, patience et humour, etc.) 

- des donations encadrées afin d'éviter certains effets néfastes d'un développement touristique 

rapide: nous vous encourageons à effectuer des donations sur place en nature (cahiers, stylos, 

fournitures, etc.) ou en numéraire mais nous vous recommandons de ne pas donner 

directement de cadeaux ou d'argent aux enfants car cela ne fait qu'augmenter la mendicité. 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre guide local qui saura redistribuer au mieux 

vos présents. 

Le Développement d'un Tourisme Équitable 

Toutes les activités touristiques génèrent des retombées économiques locales mais elles peuvent aussi 

provoquer des nuisances non souhaitées jusqu’à déstabiliser les équilibres sociaux du pays visité. Là 

aussi, la responsabilité des Covoyageurs vis-à-vis des retombées bénéfiques sur les populations 

rencontrées et le développement du pays est totale.  

 

Le développement d'un tourisme équitable se traduit par : 

- une vigilance particulière des Covoyageurs dans le choix de ses partenaires locaux de façon à 

ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties entre les acteurs du 

voyage (priorité donnée aux services rémunérés localement plutôt qu’aux organisations 

étrangères, ils en bénéficieront ainsi directement et sans intermédiaires, etc.) 

- des voyages en petits groupes (maximum : 15 participants) qui  privilégient un tourisme léger 

pour minimiser les impacts néfastes sur les ressources locales et l’environnement et qui 

permettent une meilleure intégration dans le pays visité 

- une distribution sur le web et la suppression des intermédiaires commerciaux de façon à 

maximiser les retombées économiques locales. 

 

La Qualité des Services et des Relations Humaines 

Les Covoyageurs est la première agence de voyages à proposer des circuits spécialement dédiés aux 

solos et aux monoparentaux. Quelle que soit votre façon de voyager, quel que soit votre profil de 

voyageur, quelle que soit la destination que vous avez choisie, les Covoyageurs cherchent à 

promouvoir un tourisme responsable qui vous fera découvrir dans un contexte authentique des 

natures insoupçonnées, de nouvelles cultures, des façons de vivre différentes.  

 

Respect, tolérance et bienveillance font partie intégrante de votre voyage. Ils aident à magnifier 

rencontres et découvertes, et s’inscrivent dans le cadre du développement durable de la Terre et des 

Hommes. 

 

Bon voyage ! 
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