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Plus de vingt articles dans des grands journaux et
magazines ! Quelques exemples :

« Natural Guide, le premier à noter les établissements en
fonction de leur respect de la société et de l’environnement. »
(26 juillet 2008)

« Pour tous les voyageurs sensibles au tourisme
responsable et authentique. » (Mars / avril 2008)

« À signaler l’excellent Natural Guide Thaïlande, un guide truffé de
bonnes adresses écolo et respectueuse des ethnies et de leur
environnement… » (Février / mars 2008)

« Un tourisme positif pour l'environnement et les communautés locales,
du recyclage des eaux usées à la protection de la forêt, en passant par
des clubs de plongée qui réhabilitent les récifs coralliens. Un travail
réalisé en partenariat avec des ONG locales. » (31 juillet 2008)

« Deux ans d’enquête sur le terrain pour un ouvrage de plus de 500 pages.
C’est le travail de fourmi qu’a réalisé le Natural Guide pour permettre à celui
qui s’apprête à voyager en Thaïlande de réaliser son rêve en respectant
l’environnement, les populations et la culture du pays » (01 avril 2008)

« Voyager autrement. Telle est la promesse de ce guide complet,
pratique et engagé (…) Une réussite éthique » (Mars 2008)

« Guide pour voyager autrement et découvrir un tourisme responsable
et authentique. » (Juin 2008)
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« Cette nouvelle collection est une mine d’idées ! (…). Il ne tient plus qu’à
vous de sortir des sentiers balisés » (Mars / avril 2008)

« Des centaines d’hôtels, de restaurants et d’excursions à tous les prix,
qui permettent d’aller à la rencontre d’une Thaïlande généreuse et
authentique. » (4 janvier 2008)

« 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)

« 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)

« Sortes de “ routards” du développement durable, réalisés avec sérieux. »
(Juin 2008)
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Et de nombreux articles 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)

« Au-delà du plaisir et de la découverte, de plus en plus de
voyageurs cherchent à voyager de manière respectueuse
pour la nature et les peuples qui les accueillent.
Pour eux, l’équipe du Natural Guide a sillonné la Thaïlande
pendant deux ans, pour sélectionner de bonnes adresses
pratiquant
un
tourisme
positif
et
durable. »
http://www.ecotourisme-magazine.com/decouvrir-la-thailande-autrement/

(24 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=ENT
REPRISES&read_srub=Ils%20se%20sont%20engag%C3%A9s&ref_rubriqu
e=3

« Pratique et éthique, des centaines d'hôtels, de
restaurants et d'excursions à tous les prix, qui permettent
d'aller à la rencontre d'une Thaïlande généreuse et
authentique (...) Une démarche engagée pour un tourisme
durable avec un partenariat avec l'université de Bangkok et
plusieurs ONG locales. »
http://www.voyageons-autrement.com/lu-vu-entendu-tourismedurable.html
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« Au coeur de la Thaïlande, un guide pratique et culturel pour
voyager positif (...) Plus de 500 adresses qui s’engagent pour
l’environnement et les populations, ainsi que des articles de fond
rédigés par des Thaïlandais de souche ou de coeur, passionnés
proposant un tourisme responsable et authentique. »
http://www.voice-tm.com/

« Voilà une collection qui propose de découvrir les pays
différemment et emmène ses lecteurs sur la route d’un
tourisme positif et durable »
http://www.voyage.youvox.fr/+Thailande-The-Natural-Guide,0162+.html

« Rien moins qu’une découverte en profondeur, autant de la
gastronomie, des sites, des us et coutumes et, surtout, des
habitants. S’il y a 5 étoiles à attribuer ici, c’est au degré
d’authenticité. Et de responsabilité. Car, plutôt qu’à
l’intérieur des palaces internationaux, ce guide vous fera
dormir chez l’habitant ou dans des éco-lodges. Et ceci n’est
qu’un exemple parmi tant d’autres des options prises par
cette équipe formidablement engagée. Idéal pour un
véritable tourisme de découverte. »
www.classictoulouse.com

Sans oublier les autres sites qui en ont parlé…

… Ainsi que les chaînes de télévision et les radios :
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