VOYAGES SO-LEADER
Donner du sens à chaque voyage
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L'aventure Voyages So-Leader
Le Voyage Solidaire est désormais prêt à rencontrer son public, ces acteurs qui
souhaitent donner du sens à leur voyage, à travers une offre qui réponde véritablement
à leur demande.
Voyager responsable contribue à créer des emplois, protéger la planète et générer des
revenus pour les communautés qui en ont le plus besoin. Les expériences d'immersion
communautaire, à la rencontre des populations locales ou encore le volontariat,
permettent aux voyageurs de se connecter d'une manière respectueuse, enrichissante
et durable à l'économie locale. Cependant, cette forme de tourisme alternative, très
restrictive, est trop souvent assimilée à de l’exploitation ou du voyeurisme.
Plutôt que d’y consacrer la totalité des séjours ou des circuits, dans des conditions qui
ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre, nous préférons proposer des
programmes de voyage permettant de découvrir à la fois les hauts-lieux touristiques
d’une destination, ses sites classés, ses monuments incontournables, son patrimoine
culturel, et offrir parallèlement une dose d’expérience authentique et mémorable
apportant des revenus indispensables aux communautés locales.
Découvrir un endroit inconnu n’est rien à coté de réaliser à quel point tel détail qui avait
échappé la première fois revêt une importance et une vertu significative. L’endroit n’a
pas changé. La manière d’observer a évolué. Un doute ? relire un livre qui a marqué
l'enfance permet de mieux comprendre. Nos activités professionnelles sont devenues
incertaines et stressantes. Nos écrans nous programment et nous stimulent. Il faut
penser à s’en émanciper, se documenter, se mettre en condition pour pouvoir s’offrir
cette parenthèse indispensable en dehors de l’espace et du temps.
Les membres inspirants de la Coopérative de Producteurs So-Leader sont tous
passionnés de voyage, soucieux du moindre détail pour aiguiser et satisfaire les
curiosités et faire vivre des expériences exceptionnelles. Comme tout un chacun, cette «
année-sans » leur a laissé le temps de réfléchir et ils veulent que les voyages soient
riches d’expériences significatives, porteurs d’une prise de conscience nouvelle, afin
qu’ils ne soient plus seulement synonymes de vacances, de dépaysement, mais aussi le
moyen de progresser, individuellement et collectivement.

Qui sommes nous?

LA COOPÉRATIVE
La Coopérative conçoit et administre une plateforme proposant différentes formules
de voyages sur 83 destinations
Les membres de So-Leader, Producteurs de Voyages, sont des experts locaux
passionnés, soucieux du moindre détail pour aiguiser et satisfaire la curiosité et faire
vivre des expériences exceptionnelles à travers des programmes significatifs,
porteurs d’une prise de conscience nouvelle. Le voyage n’est plus seulement
synonymes de vacances, de dépaysement vite oublié, mais le fruit d’un projet et le
moyen de se retrouver, s’épanouir, s’élever, autant soi-même les personnes
rencontrées.

L' A G E N C E
Velvet Globe réunit des professionnels aguerris du tourisme et des nouvelles
technologies qui assurent la gestion commerciale, la maintenance logicielle, et la
promotion des activités de la Coopérative.

L' A S S O C I A T I O N
Depuis novembre 2010, ces professionnels et ces partenaires réceptifs échangent à
propos de diffuser ces valeurs associant commerce, rentabilité, éthique et solidarité
à un plus large public.

Les valeurs fondamentales de la Coopérative
Notre philosophie : voyagez ou vous voulez, donnez à qui vous aimez
Les entreprises de voyage éthiques partenaires, présentes sur 85 destinations, adhèrent
à notre philosophie et à notre mission de tourisme durable et responsable. Elles ne vous
invitent donc pas seulement à admirer, mais aussi à agir, participer, contribuer.
Elles disposent de toutes les connexions locales, d’une remarquable expertise
professionnelle, d’équipes aguerries, et d’une implication forte pour conseiller, satisfaire
les envies, accueillir et accompagner avec bienveillance, transformer les inspirations en
opportunités, pour que chaque voyage soit unique, surprenant et les souvenirs
impérissables.
Nos offres de voyages s’aventurent parfois hors des sentiers battus… mais jamais dans
l’ornière, pour découvrir à la fois les hauts-lieux touristiques d’une destination, les sites
classés, les monuments incontournables, le patrimoine culturel, et offrir parallèlement
cette dose d’expérience authentique et mémorable, apportant des revenus
indispensables aux communautés locales.

Voyages So-Leader & Partenaires
Les partenaires réceptifs
Des agences réceptives, membres de la Coopérative, engagées
pour répondre aux besoins du tourisme de demain : pour un
tourisme plus responsable et solidaire, et ce dans plus de 80
destinations
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Europe et Bassin
Méditérranéen

La collection Voyages So-Leader
Asie

Bali - Bhoutan - Cambodge - Chine - Corée du Sud & du Nord
Hong Kong - Inde - Indonésie - Japon - Laos - Maldives
Mongolie - Myanmar -Népal - Papouasie - Philippines
Singapour - Sri Lanka - Taiwan - Thaïlande - Tibet - Vietnam
Kirghizstan - Ouzbékistan - Tadjikistan

-

Océan Indien

Madagascar - Ile Maurice - Ile de la Réunion - Rodrigues Seychelles

Afrique

Afrique du Sud - Botswana - Côte d’Ivoire - Éthiopie - Gambie
- Ghana - Kenya - Mozambique - Namibie - Sénégal - Tanzanie
- Zambie - Zimbabwe - Zanzibar

Amériques & Caraïbes
Antilles Françaises - Argentine - Bolivie - Brésil - Canada - Chili
- Colombie - Costa Rica - Etats Unis - Équateur Galapagos Mexique - Pérou - République Dominicaine - Uruguay

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis : Abu - Dhabi & Dubaï - Jordanie - Oman Qatar - Arabie Saoudite

Europe et Bassin Méditérranéen

Egypte - Grèce - Israël - Italie - Liban - Maroc - Turquie - Russie

Les partenaires associatifs

Des associations d'intérêt général, loi 1901, actives et engagées
dans l'un des domaines d'actions suivants

SOCIETE

CULTURE

ENVIRONNEMENT

ENFANCE

EDUCATION

SANTE

L'engagement
VoyagesSo-Leader
So-Leader
La collection Voyages

•Aucune ingérence dans les bases de données et
contacts clients de nos associations partenaires
•Un circuit des fonds direct, clair, et transparent
•Aucune ressource mobilisée
•Des voyages éthiques, responsables et solidaires
•Des programmes conçus par des professionnels
respectueux de la charte et des valeurs Voyages SoLeader
•Des partenariats progressifs pour accompagner notre
développement dans le monde entier

Voyages So-Leader & la RSE
Le but de notre entreprise à mission, engagée dans la responsabilité
sociale d’entreprise (RSE) développe la conscience du voyageur.
Nous avons échangé avec les responsables du développement et
partenariat des principales associations caritatives, réuni les
producteurs locaux en Coopérative, sensibilisé les institutionnels du
tourisme pour une offre adaptée aux envies des consommateurs.
Nous créons ainsi des expériences authentiques de voyage
associant les communautés locales afin de séduire les visiteurs,
protéger le patrimoine local et soutenir la croissance économique.

#voyagesoleader
Coopérative de Producteurs de Voyages Ethiques et Caritatifs
6 avenue Trudaine, F - 75009 Paris
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Tel +33 (0)1 79 355 824
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Flore GUEGAND
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#VoyagezOuVousVoulez

#FollowezNosActeursEngages

