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Le mot des fondateurs
En 2018, nous partons de la région parisienne pour nous installer en Gironde. Un
changement de vie et une idée un peu folle, celle de partager notre passion du
voyage.

Cathy de ZAN
Désert de Merzouga | Maroc

Chacun de nos voyages sont motivés par la découverte d’une région et la rencontre
avec les populations locales. Et à chaque fois, nous avons fait le même constat : le
voyage permet de s’enrichir des autres. C’est ce que nous proposons.
Nous n’aurons jamais des centaines de destinations. Nous préférons vous faire
découvrir des paysages, des parfums et des sourires que nous connaissons déjà et
qui vous laisserons, comme nous, des souvenirs impérissables.
Partager était une évidence, il nous restait à donner du sens. Agir pour un tourisme
responsable en prenant des engagements :

Alexandre de ZAN
Spitzberg | Norvège

• financer des projets de développement en lien avec les destinations
• réduire les émissions de CO2 et compenser notre empreinte carbone
• Rendre accessible le voyage
Partir avec nous, c’est «osez l’aventure».
Cathy et Alexandre
Co-fondateurs de Chemins Solidaires
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Voyager autrement

Baie du roi | Archipel du Svalbard au Spitzberg

pour nous et les générations futures

Pour la petite histoire
2018
AOÛT

Naissance du projet Chemins
Solidaires. Une année de réflexion
et de préparation commence.

DÉBUT DU PROJET

NOVEMBRE

OBTENTION DE LA
GARANTIE FINANCIÈRE

L’agence obtient la garantie
financière auprès de l’UNAT.
Nous sommes la première
entreprise commerciale à
l’obtenir en France.

2019
MAI

IMMATRICULATION
AGENCE DE VOYAGE

Mise en ligne du site avec 5
destinations qui regroupent des
voyages en immersions et des
micro-aventures.
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Après plusieurs mois de
travail, l’agence reçoit son
immatriculation Atout France qui
lui permet de commercialiser ces
voyages.
OCTOBRE

PREMIERS VOYAGES

Agir pour un tourisme responsable
Même si l’équilibre entre voyage et environnement est fragile, agir pour les générations futures est
une nécessité.
Pour proposer un tourisme durable, Chemins Solidaires s’engage dans une démarche citoyenne,
économique et responsable.

1

2

3

UNE DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE
ENGAGÉE

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE BASÉ SUR
L’ALTRUISME

DES ENGAGEMENTS AUPRÈS DE NOS
VOYAGEURS

Parce que nous pensons que les
valeurs humaines doivent être
au centre de l’entreprise, nous
avons fait le choix de créer une
entreprise commerciale d’utilité
sociale.

Pour chaque voyage en
immersion, le modèle
économique est le suivant :

Chemins Solidaires s’engage à
créer des voyages qui :
• se déroulent en petit groupe
(max. 12 pers.)
• privilégient les rencontres
• favorisent l’économie locale
• respectent l’environnement

L’engagement [statutaire] est le
suivant :
• poursuivre un but autre que le
seul partage des bénéfices
• mettre en place une
gouvernance démocratique
• utiliser prioritairement
les bénéfices dans le
développement de l’activité

jusqu’à

2%

du prix total, reversé
à un projet en lien
avec la destination

%
100
de l’empreinte carbone est

compensée dans un projet de
reforestation

POUR ALLER PLUS LOIN :
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Parce que notre engagement
est aussi celui de nos clients,
nous avons créé la «Charte du
voyageur».

• Agir pour un tourisme responsable
• Charte du voyageur
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Mopntagnes du du Gennargentu | Sardaigne

Osez l’aventure
du voyage en immersion

Vivre une expérience à taille humaine
Chemins Solidaires est une agence qui conçoit des voyages en immersion, en France
et à l’étranger.
Nous proposons des séjours qui ont pour objectifs de :

DÉCOUVRIR

RENCONTRER

PARTAGER

Voyages en immersion
Voyager en immersion, c’est découvrir un pays de l’intérieur. C’est rencontrer des
gens formidables qui agissent au quotidien et participer à la vie des populations
locales, comme nous l’avons fait nous-même.
Osez l’aventure pour vivre une expérience à taille humaine qui contribue au
développement de l’économie locale du pays visité. Car il est plus enrichissant de
partager un repas avec Ouli au Sénégal plutôt qu’un «all inclusive» dans un hôtel 5
étoiles.
Micro-aventures
Toujours dans un esprit de tourisme responsable, nous proposons des mini-séjours
en France qui allient rencontres, produits locaux et expériences immersives.
Idéales pour se déconnecter du quotidien, ces micro-aventures peuvent se vivre en
couple, en famille ou entre amis.
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Et vous, qui voulez-vous rencontrer ?

Nicolas, musher en gironde
Jean-Yves, guide en Islande

Les ânes de Jean-Luc en Sardaignes

Notre ami Souleymane au Sénégal

Les méharis pour une nuit dans le désert

A venir en 2020 :
• des micro-aventures en charentes, en dordogne et en gironde sur le thème de
l’oenotourisme
• de nouvelles immersions au Sénégal, en Sardaigne et en Arménie.

Pour prolonger le voyage, RDV sur chemins-solidaires.fr
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Reykjadalur Hot Springs | Hveragerdi | Islande

Les chiffres clés
du tourisme

Les chiffres clés du tourisme

L’INDUSTRIE DU TOURISME

1ère

LE TOURISME RESPONSABLE

7

activité économique mondiale

français sur 10 souhaitent partir en
voyage responsable

20%
90

Taux de progression annuelle

des français se déclarent attentifs à

% respecter l’environnement et la vie des

Dossier de presse | P10 | chemins-solidaires.fr

populations locales

La petite guinguette | Sauternes

Revue

4
de presse

Le Républicain | Jeudi 13 juin 2019
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Cap Solidaire | Union des acteurs de l’économie sociale et solidaire | Nov. 2019
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Vos contacts

Dune du Pilat | France

à l’agence

Cathy
06 64 45 56 88
cathy@chemins-solidaires.fr

Alexandre
06 50 72 37 93
alexandre@chemins-solidaires.fr

Suivez-nous sur :

contact@chemins-solidaires.fr

www.chemins-solidaires.fr
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