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Ouverte le 1er juin 2017, l’agence de voyages

Voyage en Terre Animale
est candidate aux Palmes du Tourisme Durable !
Spécialisée en écotourisme et observation animale, Voyage en terre Animale
est une agence de voyages en ligne, fondée sur des valeurs de respect de
l'environnement et d'engagement pour la faune.
Passionnée depuis toujours par la biodiversité et toutes les richesses surprenantes et
fascinantes de la nature, sa fondatrice Audrey Guiard, 29 ans, propose des circuits et des voyages
sur mesure dans 6 destinations (Kenya, Tanzanie, Botswana, Madagascar, Costa Rica et Canada),
spécialement choisies pour leur richesse faunique, leurs paysages diversifiés et les sports nature
que l'on peut y pratiquer.
Créée dans le but de sensibiliser les voyageurs et leurs enfants à la protection environnementale et
animale, l’agence propose des voyages uniquement orientés vers un tourisme responsable, qui
protègent l'environnement et qui permettent de découvrir des espèces endémiques et/ou
menacées.
Grâce à des guides de terrain passionnés par la faune et la nature et qui souhaitent partager leurs
connaissances et leur passion, les voyageurs découvrent les richesses naturelles et culturelles des
pays visités.
Court séjour, long séjour, avec ou sans enfants, avec ou sans excursion, pension complète ou
demi-pension, immersion dans la nature ou rencontres avec les populations locales, hébergements
éco responsables, campements fixes ou camping de brousse, Voyage en Terre Animale propose des
circuits pré-construits, à adapter selon les envies et les attentes des voyageurs.
Les objectifs de l'agence sont de contribuer à diminuer le tourisme de masse et contribuer au
développement de l'économie locale, grâce, par exemple, à des visites de fabriques de café, des
visites d'orphelinats ou bien grâce à des nuits passées chez l'habitant. De plus, Voyage en Terre
Animale s'engage réellement pour la faune: un pourcentage des profits générés par les voyages
vendus est reversé à une association ou une ONG de protection et de préservation animale.
Grâce à son agence, Audrey Guiard souhaite développer l'écotourisme: ''Si je veux sensibiliser un
maximum de personnes, et surtout les enfants, à la protection environnementale, l'écotourisme doit
être accessible aux familles et les tarifs ne doivent pas être élitistes.''
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