Communiqué de presse
Rennes le 25 mars 2021

Menorca Island by Lodge Attitude, agence
réceptive française, implantée sur l’île de
Minorque, s’engage auprès de la
Fondation Menorca Preservation

Le concept du « voyage » est dorénavant attendu au tournant car il faisait déjà sa mutation
depuis quelques temps et la Covid a redistribué les données pour favoriser un tourisme individuel
ou groupé plus responsable, plus éthique et en toute logique, plus participatif.

#1 - Menorca Island by Lodge Attitude est une agence réceptive, une Dmc (Destination Management
Company) implantée sur l’île de Minorque depuis août 2020.
Elle imagine et réalise des voyages et événements sur mesure pour une clientèle française : Privé – Agence Entreprise, toute l'année.
Elle est la filiale de Lodge Attitude | Agence bretonne d'événements et de voyages créée en 2008 par Clotilde
AUPHAN & David JAMES et, est accompagnée sur ce projet par Bretagne Commerce International et BPI

#2 - Menorca Preservation, gérée et financée de manière privée et
indépendante depuis 2017, agit comme un catalyseur entre des projets locaux
et des fonds collectés localement et internationalement, tant privés que
corporatifs.
Elle se concentre sur trois domaines d’intérêt clés sur l’île de Minorque :
•
•
•

La conservation marine – mener la stratégie de conservation marine
vitale à tout un écosystème
La préservation des terres – soutenir le secteur agroécologique de
Minorque
L’énergie – renforcer la transition de l’île vers les énergies
renouvelables.

→ Être acteur de son voyage différemment !
Le concept Menorca Island by Lodge Attitude propose 4 concepts de voyages inspirants et sensoriels à
Minorque, dont un : l’empreinte durable
Ces voyages peuvent être réalisés à titre personnel comme pour le compte d’une entreprise, l’objectif étant le
même : des voyages qui ont du sens pour les petits groupes (10 à 20 pers max) de clients français avec un
objectif d'implication, de rencontre, de partage et d’engagement autour de projets locaux durables et
responsables.

→ Partager des valeurs évidentes !
La réflexion de l’agence réceptive a été de comprendre comment elle allait se fondre dans cette réserve de la
Biosphère, déclarée depuis 1993, comment elle pouvait humblement participer à sa préservation et comment
apporter du sens à toutes leurs prestations de voyages et d’événements.

« Parce qu’un voyage d’engagement durable, c'est d’abord comprendre. Nous voulons à travers ce partenariat,
mettre les porteurs de projets locaux et les acteurs / voyageurs au cœur de cette immersion.
Nous allons leur faire vivre une expérience humaine riche de valeurs, de partage et d’implication. Tout y sera
pensé avec des prestataires labellisés avec tout un fil conducteur en lien avec les objectifs de nos clients »
David James – Co fondateur Menorca Island by Lodge Attitude

« Grâce à des collaborations pertinentes avec des entreprises socialement et écologiquement alignées,
comme Menorca Island by Lodge Attitude, nous recherchons à avoir un fort impact positif en local dans la
préservation de notre belle île.
Pour résumer, Menorca Preservation vise à conseiller, encourager et pousser les entreprises et les particuliers
à s’aligner et à défendre les objectifs de développement durable de Minorque à l’horizon 2030. »
Rebecca Morris – Directrice MEPF

→ Agir d’une manière ou d’une autre !
L’agence a donc décidé d’apporter une contribution forte en s’engageant sur 2 axes majeurs :

#1 - L’éthique
• Collaboration avec les prestataires / partenaires labellisés Menorca Preservation Fund
• Échanges et implication durable, en créant une connexion entre les entreprises françaises et Minorque
• Développer un tourisme responsable, durable et solidaire sur l’île de Minorque

#2 - L’implication
• Compensation carbone des vols convertie en don pour chaque voyage
• 10 € par voyageur en don pour chaque voyage réalisé
• Développer le bénévolat de l’agence sur des missions éco-responsable locales

Contact :
David James | 06 78 70 34 06 | david@lodge-attitude.fr | www.menorca-island.fr
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