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ILS EN ONT PARLÉ DANS LA PRESSE !

« Un guide engagé, qui nous plonge au cœur de ce pays ; où l’on
découvre l’histoire et le patrimoine, les habitudes culturelles et des
adresses sélectionnées pour leurs efforts en faveur de
l’environnement et des communautés locales… » (18 juin 2009)

« Les éditions Viatao proposent une nouvelle escale sur la route d’un
tourisme positif et durable : le Mali. » (12 mai 2009)

« L’équipe de Natural Guide a sillonné le Mali pour dénicher de
bonnes adresses hors des sentiers battus, qui pratiquent un
tourisme durable. » (09-15 juillet 2009)

« La collection Natural Guide invite à voyager autrement en
privilégiant la découverte des habitants et des cultures. Les
auteurs, locaux, n’ont sélectionné que des adresses choisies
selon des critères de qualité et de gestion environnementale
et sociale durable. » (Juillet / août / septembre 2009)

« Le Petit futé est très complet mais celui publié par Viatao,
maison d’édition engagée dans le tourisme solidaire et éthique,
colle parfaitement à la destination. » (8 sept. 2009)

« Une série de guides nettement “ecoresponsables” qui jure aller regarder
jusque dans les poubelles avant de “noter” telle ou telle adresse. Parmi
les rubriques plutôt géniales, Trek Magazine accorde trois étoiles au
“consommez local”. (Octobre 2009)
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ILS EN ONT PARLÉ SUR LE WEB !
« Les adresses pratiquent un tourisme positif pour
l’environnement et les communautés locales (…). Un travail
réalisé en partenariat avec des ONG locales. »
http://www.lepoint.fr/actualites-voyages/2008-07-31/bonnes-nouvelles-pourvoyager-responsable/1088/0/264357

(31 juillet 2008)

« Un tourisme responsable avec des adresses loin du tourisme
de masse, comme des bungalows avec système de recyclage
des eaux usées, potager bio… »
http://obstyles.nouvelobs.com/article.php?rubrique=voyage&id=4027

(27 juin 2008)

« Les guides Natural Guide tentent de donner aux
voyageurs les clés pour voyager dans le respect des
lieux et l’échange avec les habitants. »
http://goodplanetconso.org/produits.php?categorie=Transports%20et
%20loisirs&produit=Guides%20de%20voyage%20%E9colo

« Les meilleurs conseils pour sortir des sentiers battus. »
http://www.actioncarbone.org/TP_classic.php?read_tbl=3_4&read_rub=
ENTREPRISES&read_srub=Ils%20se%20sont%20engag%C3%A9s&ref
_rubrique=3
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