Guides de voyage durable

Les lecteurs
et les libraires donnent
leur avis

Sur la collection « Tao m’a dit » …

Les lecteurs aiment :
« Le côté éthique, bons plans, la rédaction vivante et rigolote ! »
«L
L’esprit
esprit Tao
Tao, respectueux des traditions et de la population locale
locale, le format très pratique et ludique
ludique,
le côté waterproof »
« Les voies alternatives, type petit guide écolo »
« L’idée est très bonne car très pratique »
« Le format tout terrain, l’approche différente d’un Lonely Planet. »
« Le côté pratique et super organisé ! Les adresses des restos végétariens. »
« Pratique, ludique, agréable à lire. Bonne sélection. »
« Le format et la matière très pratiques. »
« Le format, la carte et la clarté de la maquette. »
« Le concept et les contenus
contenus, complémentaire des guides classiques et l’écriture
l écriture soignée »
« Le graphisme, c’est très clair.»

Ils suggèrent…
« Continuez comme ça ! »
« Continuer sur cette voie en élargissant les destinations. C’est un concept novateur et intelligent. »
« Poursuivre et faire plus de destinations car c’est un très bon concept. »

Expression Libre…
« Excellente idée. Voir des projets pareils rassure. Cela donne envie de s’évader et de faire le tour du
globe. Alors…continuez. »
« Longue vie à Tao m’a dit… »
« Continuez, l’initiative est très bonne ! »
« Continuez, vous deviendrez incontournables… »
« Une attention particulière pour le Tao Lyon qui est mon coup de cœur ! J
J’adhère
adhère et j’adore
j adore ! »

(Source : enquête « Tao m’a dit : votre avis! », Alter Mundi café, 2 juin 2009)

Avis des internautes
« Je viens de recevoir le "Tao m'a dit" de Paris, c'est super !! J'ai été surprise
par le format car je m'attendais à un livre, mais j'ai été bluffée par la quantité et
la qualité des infos ! Le ton est simple, clair, convivial, et surtout, ça donne
envie !!! Bravo ! ».
Anne-Cécile Combe, une cliente (Facebook le 25/04/09)

Bali: cherche guide francophone ou agence pour excursion journalière (en réponse
à...)
Bonjour Vaness,
Pour les excursions, il faut que tu ailles découvrir les splendides paysages de la vallée de
la rivière Ayung et les rizières en terrasses de Tegallalang. Le temple de Besakih vaut le
détour comme le marché d'Amlapura.
Après, sur place, pour avoir un minimum d
d'info
info sans s
s'encombrer
encombrer d
d'un
un guide cher
qui sert à rien quand on reste sur la plage ou qu'on est avec quelqu'un pour nous guider,
j'avais emporté une sorte de petit dépliant écrit par une nana qui a vécu longtemps à
Bali: elle donne les meilleurs trucs à faire et à voir loin des touristes, plein de petits
détails pratiques qui peuvent rendre service et des endroits sympa où manger. ça
s'appelle "Tao m'a dit Bali" et je l'ai trouvé dans une librairie à Paris, mais on le trouve
aussi sur internet: http://www.viatao.com/...ur-voyager-autrement
Coralie4 (20 juillet 2009)
http://voyageforum.com/v.f?post=2750409;search_string=tao%20ma%20dit;
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Sur la collection The Natural Guide…

Avis des internautes
Guides de voyage écolos et solidaires
J’avais raté, fin juin, le guide Bali-Lombok de la collection The Natural Guide. Il était paru juste
après mon départ pour Bali ! À mon retour, j’ai fait un saut à la Librairie du Voyage pour me le
procurer. Je
J l’ai
l’ i parcouru avec plaisir.
l i i La
L présentation
é
t ti estt bien
bi fichue.
fi h
L ligne
La
li
édit i l écolo
éditoriale,
é l
et solidaire, m’a plu. Du coup, je viens d’acheter celui de la Thaïlande, que je n’avais jamais fait
que feuilleter.
Ces guides, édités par Pages du Monde, nous incitent à «voyager autrement», c’est-à-dire
dans le respect de l’environnement et des populations. Je cite :
“La façon dont nous voyageons a un impact. Le simple choix d’un hôtel, d’un restaurant, d’une
agence de voyage ou d’un centre de plongée, plus ou moins respectueux de l’environnement et
solidaires des habitants, fait une grande différence.“
En tout cas, j’aime bien la manière dont ils invitent à visiter Bali ou la Thaïlande, avec
chaque fois une petite sélection d’hôtels, visites, excursions et activités en accord avec
ces principes. Il y a aussi une série d’articles de fond, orientés société et culture, très
intéressants. Moi qui avais écrit dans ce blog un article sur les paludiers d’Amed, j’ai eu plaisir à
guide Bali-Lombok une double p
page
g sur ce sujet.
j
retrouver dans le g
J’apprécie aussi qu’ils ne tiennent pas un discours extrémiste ni béni-oui-oui. Sur les dauphins
de Lovina, par exemple, excursion à laquelle j’avais pour ma part fait le choix de renoncer, leurs
suggestions pour organiser quand même une sortie, dans les meilleures conditions (c’est-à-dire
qui ne vire pas à la chasse aux dauphins), sont tout à fait pertinentes. Par ailleurs, ils donnent
aussi pas mal d’idées pour sortir un peu des sentiers battus.
Bref, je n’ai pas d’actions chez l’éditeur, mais ces guides sont plutôt bien faits, très
agréables à parcourir, illustrés avec soin et bourrés de conseils judicieux. Une bonne
alternative aux traditionnels Routard et Lonely Planet (mon préféré n’étant évidemment
pas le premier des deux).
Pour en savoir plus sur The Natural Guide, je vous invite à visiter ces liens: » The Natural
Guide » Viatao.com » Blog du tourisme positif
Corinne Bourbeillon
http://petitesbullesdailleurs.fr/2008/09/15/guides-de-voyage-ecolos-et-solidaires/

J'ai vu aujourd'hui à la FNAC une nouvelle Edition de Guides de Voyages remarquables "
NATURAL GUIDES " avec leurs 2 premiers Guides : le premier est " BALI et LOMBOK " que tu
devrais regarder surtout ! le deuxième est " Thaïlande " . En français . Les connais-tu ? Ils sont
différents des autres Guides de Voyages comme LONELY PLANET. C
C'est
est plus " éco
écotourisme " et surtout beaucoup plus sur des endroits les moins " touristiques "... Amitiés.
Thanh
http://voyageforum.com/voyage/indonesie_endroits_paradisiaques_apres_bali_lombok_D1894701/

Avis des libraires
Loin de la foule,
foule tout est prétexte à explorer,
explorer à admirer,
admirer à découvrir ll’envers
envers du décor.
décor Les
auteurs de ce guide sont des passionnés, qui pratiquent un tourisme de découverte,
engagé et authentique.
LIBRAIRIE ITINERAIRES
Librairie dédiée au voyage et à la connaissance des pays étrangers
60 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
www.itineraires.com/fiche_livre.php?id_livre=26846

Pour tous ceux qui refusent que l’on fasse le voyage à leur place !
Attention, oubliez le catalogue de séjours « olhineclutide », fade et stéréotypé ! Vous avez
entre
t
l
les
mains
i
un guide
id quasii artisanal,
ti
l élevé
él é sous la
l bienveillance
bi
ill
d
du
baroud(aut)eur, qui a méticuleusement validé les adresses, parcouru les lieux, avec
un réel plaisir pendant, mais aussi et surtout après, pour transmettre et partager.
Sérieusement, l’ensemble fleure bon le travail du passionné ! Si la forme est assez
conventionnelle (par secteurs géographiques, avec les classiques entrées visiter-mangerdormir), le fond fait toute la différence. L’approche volontairement respectueuse de
l’espace et de l’habitant en fait un produit atypique.
Oui cet ouvrage est issu d’une écriture raisonnée,
Oui,
raisonnée pour un tourisme équitable ;-)
;)
http://livres.sur-la-montagne.com/detail-livre.php?num_librairie=473
http://livres.sur-la-montagne.com/detail-livre.php?num_librairie=474

ZOOM SUR… The Natural Guide THAÏLANDE

Avis des internautes

Quel guide pour la Thaïlande??
Le meilleur de tous : Thaïlande,
Thaïlande Natural guide
de Éléonore Devillers & Anne Gouyon. Et pour le
LP qui est aussi sympa, il sera facile de le
consulter auprès de tous les voyageurs qui
l’auront avec eux. Le natural guide est un
guide exceptionnel qui existe pour la
Thaïlande & aussi pour Bali
http://voyageforum.com/voyage/quel_guide_pour_thailande_D1460
867/

Nouveau guide "Thaïlande", écologiste, et coins peu fréquentés
Bonjour à tous,
tous
Samedi dernier lors d'un saut à ma librairie préférée, je viens de découvrir un nouveau
guide de voyage consacré à la Thaïlande. Ce guide s'avère être une bonne surprise,
s'écartant parfois des sentiers battus : Thaïlande " The Nature guide " (Editions Page du
Monde).( mais texte en français ! )- 542 pages papier glacé, petites photos. 25 Euros>
Voyager autrement à la rencontre de la Nature et des peuples >Découvrir la
Thaïlande des Thaïlandais à travers des reportages et interviews insolites.>
Pratique et éthique, plus de 300 adresses hôtels, restaurants, découvertes
responsables
bl
quii méritent
é it t votre
t soutien.
ti
E effet
En
ff t un guide
id pas mall du
d tout,
t t avec
anecdotes sur la vie thaie, coutumes, description d'îles moins connues, parcs nationaux,
possibilités d'accès en transport public, etc..Les problèmes d'environnement y sont
également évoqués.
Ex: ( Ko Tao est bien decrite ainsi que Ko phangan, region de Phattalung, Nakhon si
Thamarrat, région au delà de Nam Tok, Um Phang, etc..) Par contre Ko Samui !!!, Ko
Samet, Ko Chang ( Trat), n'y figurent pas ainsi que Pattaya, mais là il fallait sans douter
même si le guide ne tombe pas dans la pruderie et aborde des thèmes consacrés aux
moeurs locales. Un léger reproche : peu d'adresses de logements.
Un guide " Bali et les îles de l'est " est également annoncé.
Jeansellier (7 janvier 2008)
http://voyageforum.com/v.f?post=1451064;search_string=guide%20tao;

Le guide du voyage « éthique et responsable », the Natural guide
pour la Thaïlande 2007. Guide très sympa et une foule
d’informations pour une découverte différente et authentique du
pays
p
y , de sa culture, des g
gens, des p
parcs naturels avec des adresses et
bons plans d’hôtels/gîtes ou activités respectueuses de l’environnement
et des hommes. Les guides de voyage, posté par Xlagadec, 14 mai 2008

BLOG : http://xaviere.uniterre.com/

Avis des libraires
Pour tous ceux qui refusent que l’on fasse le voyage à leur place !
Attention, oubliez le catalogue de séjours « olhineclutide », fade et stéréotypé ! Vous avez entre les
mains un guide quasi artisanal, élevé sous la bienveillance du baroud(aut)eur, qui a
méticuleusement validé les adresses, parcouru les lieux, avec un réel plaisir pendant, mais aussi et
surtout après, pour transmettre et partager. Sérieusement, l’ensemble fleure bon le travail du
passionné ! Si la forme est assez conventionnelle (p
p
(par secteurs g
géographiques,
g p q
, avec les classiques
q
entrées visiter-manger-dormir), le fond fait toute la différence. L’approche volontairement
respectueuse de l’espace et de l’habitant en fait un produit atypique.
Oui, cet ouvrage est issu d’une écriture raisonnée, pour un tourisme équitable ;-)

Passion Montagne 3 rue de la Fontaine 54200 Boucq
http://livres.sur-la-montagne.com/detail-livre.php?num_librairie=474

Un coup de coeur pour cet excellent guide qui vient de sortir, tout en différences...
D'où vient le charme de la Thaïlande ? Peut-être de l'amour presque palpable que lui vouent ses
habitants. Partez à leur rencontre avec t'équipe franco-thaïe du Natural Guide : goûter aux
sauterelles grillées avec tes villageois de l'Isan, pagayer dans les eaux turquoise des grottes de
Phang Nga, plonger avec les raies mantas dans ta mer d'Andaman, décortiquer le riz avec les
g
Des lagons
g
de l'océan Indien aux montagnes
g
du Nord,, des g
gitans des mers aux
femmes hmongs...
tribus de la forêt, sans oublier la jeunesse branchée de Bangkok, la diversité des paysages et des
cultures promet une infinité d'émotions.
Voyager, pour le Natural Guide, c'est aussi préserver la beauté du monde et le sourire de ses
habitants. Pour vous guider : des adresses d’éco-lodges, des bungalows et des hôtels de charme à
tous tes prix, des séjours chez l'habitant, mais aussi des randonnées, des cours de cuisine, de
plongée, d'escalade ou de canoë, proposés par des passionnés pratiquant un tourisme de
découverte, responsable et authentique.

Autour du Monde - Librairie de voyage 15, rue St Jacques 59026 Lille Cedex
Publié dans : Je Guide, Tu Guides
www.autourdumonde-lille.com/article-13173380.html

ZOOM SUR… The Natural Guide BALI-LOMBOK
Avis des internautes
Des adresses très chouettes …
Mon épouse et moi avons trouvé de nombreux endroits
très chouettes grâce à ce guide qui est radicalement
différent des autres (je n
n'ai
ai presque pas ouvert le
Lonely que j'avais pourtant emporté en second guide).
La richesse des explications nous a permis d'aller
plus loin dans la compréhension des îles.
Bref, un grand merci pour votre formidable travail
qui permet à vos lecteurs de trouver sur ces îles des
lieux authentiques à travers
une démarche
respectueuse des lieux et surtout de la population si
attachante.
François Xavier P. (à Bali et à Lombok du 21 juil. au
10 août 2008)
Enfin un guide sélectif et intelligent
E tant
En
t t qu'amoureuse
'
d Lombok
de
L b k ett Flores,
Fl
j suis
je
i enchantée
h té par ce guide.
id Il donne
d
des adresses très bien choisies, d'hôtels et d'activités bien authentiques, et le plus
souvent qui veillent à préserver ces endroits paradisiaques.
Çà fait du bien de voyager hors des sentiers battus, et avec respect, surtout a Bali - dont
les infos ont été revues et corrigées depuis la première édition parue il y a 2 ans je crois.
c'est encore meilleur!
On trouve également plein d'articles qui donnent le point du vue des habitants, ce qui est
très original.
original Je rêve
rê e d'y
d' retourner,
reto rner et pourquoi
po rq oi pas écrire le prochain Natural
Nat ral Guide!
G ide!
Jo (Morlaix, le 26 août 2008)
www4.fnac.com/Shelf/comments_list.aspx?PRID=1968888

Exemplaire !
Enfin un
n guide
g ide qui
q i prend vraiment
raiment en compte la préservation
préser ation
de l’environnement et le développement des populations, et
donne des adresses en conséquence. Exemplaire !
Isaure de Saint Pierre (Pleine Vie n° 271, janvier 2009)
www.pleinevie.fr/Envie-de/Voyager-Loin/Destination-passions/Bali-beniedes-dieux

Écotourisme pour cinq semaines à Bali (en réponse à...)
bonjour, je vous conseille le guide Natural Guide, sur Bali et les îles autour, il propose plein
d'adresses pour voyager hors sentiers battus, dans le respect de la nature et à la rencontre des
habitants, elles vous plairont! vous le trouverez sur le site www.viatao.com ou sur amazon :
http //
http://www.amazon.fr/...232056390&sr=8-1
ama on fr/ 232056390&sr 8 1 bon voyage!
o age!
Poutien (15 janvier 2009)
http://voyageforum.com/v.f?post=2301767;search_string=viatao

Avis des libraires
Un guide que je vous recommande les yeux fermés pour Bali, unique, proche de la nature,
prônant un voyage écologique.

Librairie Ariane 20 rue Cap. Dreyfus 35000 RENNES
www.librairie-voyage.com/?r=2&p=2&id=908&AbId=010159

La suite de la collection "The
The Natural Guide
Guide" avec Bali !
Je vous en parlais récemment, "The Natural guide" avait paru la Thaïlande, un excellent
guide pour voyager autrement comme le précise les auteurs de cette collection (que l'on
peut lire sur leur blog du tourisme positif http://tourismepositif.wordpress.com). Cette fois c'est
sûr la nouvelle édition de leur guide de Bali et Lombok vient de paraître, c'est une merveille, la
mise en page est claire, les cartes sont belles et parfois en 3D...bref, c'est un guide idéal pour
sortir des zones touristiques, prendre son sac et partir à l'aventure à la découverte d'une
richesse culturelle et géographique !
http://librairie voyage blogs com/accueil/2008/07/la suite de la html
http://librairie-voyage.blogs.com/accueil/2008/07/la-suite-de-la.html

Un coup de coeur pour cet excellent guide qui vient de sortir, tout en différences...
D'où vient le charme de la Thaïlande ? Peut-être de l'amour presque palpable que lui vouent ses
habitants. Partez à leur rencontre avec t'équipe franco-thaïe du Natural Guide : goûter aux
sauterelles grillées avec tes villageois de l'Isan, pagayer dans les eaux turquoise des grottes de
Phang Nga,
Nga plonger avec les raies mantas dans ta mer d
d'Andaman
Andaman, décortiquer le riz avec les
femmes hmongs... Des lagons de l'océan Indien aux montagnes du Nord, des gitans des mers
aux tribus de la forêt, sans oublier la jeunesse branchée de Bangkok, la diversité des paysages
et des cultures promet une infinité d'émotions.
Voyager, pour le Natural Guide, c'est aussi préserver la beauté du monde et le sourire de
ses habitants. Pour vous guider : des adresses d’éco-lodges, des bungalows et des hôtels de
charme à tous tes prix, des séjours chez l'habitant, mais aussi des randonnées, des cours de
cuisine, de plongée, d'escalade ou de canoë, proposés par des passionnés pratiquant un
tourisme de découverte,
découverte responsable et authentique.
authentique
Autour du Monde - Librairie de voyage 15, rue St Jacques 59026 Lille Cedex
Publié dans : Je Guide, Tu Guides
www.autourdumonde-lille.com/article-13173380.html

