POUR FAIRE DE
VOTRE VOYAGE

UNE EXPERIENCE
INOUBLIABLE

CONSEILS PRATIQUES AUX
VOYAGEURS DANS LE MONDE ENTIER

“ Nous vivons dans un monde merveilleux
qui est plein de beauté,de charme et
d’aventure. Il n’y a pas de fin aux
aventures nous pouvons avoir, si
seulement nous les cherchons avec
nos yeux ouverts”
Le Pandit Nehru

Descendre lentement le Mékong impétueux sur un bateau.
Savourer la cuisine authentique d’un marchand ambulant au
Maroc. Réfléchir sur les mystères de la vie au
milieu de l’ancienne nécropole d’Angkor....
La diversité de notre monde nous réunit, et nous donne
l’occasion d’étudier, de découvrir et de vivre ce que les
cultures et communautés locales ont de mieux à offrir.
Respecter notre monde, et tout ce qui nous rend différents
et uniques, enrichira votre expérience touristique.
Suivre ces étapes pratiques rendra vos voyages aussi enrichissants et
et les endroits que vous visiterez.
Que vos voyages vous conduisent à une plage tropicale, à une ville
votre expérience, et gagnerez le respect de vos hôtes internationaux, en:

Honorant les traditions
et les coutumes locales
Documentez-vous au maximum sur
votre destination et sur les coutumes
et les traditions locales. C’est un
excellent moyen de comprendre la
communauté locale et de vous
préparer à l’aventure qui vous attend.
Apprenez quelques mots dans la
langue locale. Cela pourra vous aider
à vous rapprocher véritablement

Soutenant l’économie
locale
Achetez de l’artisanat et des
produits locaux.
Respectez les vendeurs et les artisans
locaux en pratiquant le commerce

Respectant

l’environnement
Réduisez votre impact sur l’environnement
en étant gardien et protecteur des ressources
naturelles et des trésors archéologiques.

équitable.

Protégez les animaux sauvages et
leurs habitats naturels.

N’achetez pas de contrefaçons

Achetez des produits qui ne sont pas

interdites par la réglementation

élaborés à partir de plantes ou d’animaux
en voie de disparition.

nationale et internationale.

de la communauté et de la population
locale.

En guise de souvenirs, prenez des photos, plutôt
que d’emmener des objets artisanaux
protégés.
Laissez derrière vous uniquement votre
empreinte et une bonne impression.

Découvrez et respectez tout ce qui
rend une destination internationale
différente et unique, que ce soit son
histoire, son architecture, sa religion,
sa musique, son art ou sa cuisine.

Étant un voyageur informé
et respectueux
Respectez les lois et règlements nationaux.
Respectez les droits de l’homme.
Protégez les enfants de l’exploitation dans les voyages et le tourisme.
Prenez les précautions de santé nécessaires.
Renseignez-vous sur les moyens d’accéder aux soins ou de contacter votre
ambassade en cas d’urgence.
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Code mondial d’étique
du tourisme
Pour un tourisme responsable

ww w.UNWTO.org/ethics

Le Comité mondial d’éthique du tourisme est un organe indépendant de l’OMT
chargé de promouvoir l’application du Code mondial d’éthique du tourisme.

Organisation mondiale du tourisme
Capitán Haya 42, 28020,
Madrid, Espagne

ww w.UNWTO.org

© 2010 UNWTO - Tous droits réservés

